Scénario 2
Élève sans compte connecté à la base ONISEP
avec l’écran LYCEE

Marche à suivre
➢
•
•

➢
•

➢
•

EN ADMIN
Créer une base protégée avec thésaurus
Donner accès à cette base à l'utilisateur Elève avec l'autorisation Elève sans compte et
l'écran LYCEE
EN GESTION
Importer les notices du Kiosque et les emprunteurs dans la base ONISEP (après les avoir
exportés de la base principale au format de sortie MémoNotices et MémoEmprunteurs)
BCDIWEB
Installer la base ONISEP accessible depuis le même BCDI Web, indiquer une URL vers
cette base dans le navigateur et choisir les options des écrans de recherche et de résultats

Comment procéder
➢

ACCÈS DES ÉLÈVES À UNE NOUVELLE BASE

•

En Admin, par le bouton Créer une nouvelle base, créer la base ONISEP dans le répertoire
..\BcdiServ\ONISEP, avec thésaurus et protégée ; voir écran A ci-dessous :

•

Donner accès à cette base à l'utilisateur Elève avec l'autorisation Elève sans compte (pas de
mot de passe et droits de consultation seulement) et l'écran LYCEE (pour familiariser un
élève de troisième aux recherches avec l'interface LYCEE ; voir écran B ci-dessous :

➢

INSTALLER ET PARAMÉTRER LA BASE ONISEP DANS BCDIWEB
Ces opérations se font sur le serveur dans le répertoire progweb de BcdiServ puis dans le
navigateur internet

•

Appeler le fichier BcdiWeb_Init.ini en cliquant sur le bouton Afficher un fichier existant

•

Donner un nom et un chemin à la base ONISEP, choisir le modèle d'écran en cliquant sur le
bouton Répertoire des modèles et en sélectionnant le fichier index.htm du répertoire
correspondant (ici LYCEE)
Renseigner le nom et le code de la griffe BCDI de l'établissement, et, le cas échéant, les
identifiant et mot de passe Electre

•

•

Cocher les options de son choix

•

Donner un nom à la base tel qu'il apparaîtra à l'écran de recherche et enregistrer ;
voir écran C

•

Indiquer le chemin de la base ONISEP dans la barre d'adresse du navigateur et choisir les
options à faire apparaître avec la variable EDITER_VAR=XXXXXXXX ; voir écran D

