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1. Tapez IPFH BCDI dans la barre de recherche

2. Sur la page d’accueil de l’IPFH, cliquez sur l’image ou l’icône BCDI.
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3. Cliquez ensuite sur l’icône Catalogues en ligne et ensuite sur Catalogue provincial spécialisé.

4. Vous êtes dans le catalogue spécialisé. Trois recherches sont possibles : rapide (1), avancée
(2), par mot (3). Vous pouvez choisir dans quel catalogue vous voulez effectuer la recherche
(4) et la localisation (5). Vous pouvez également choisir le type de document recherché (6).
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5. La recherche rapide sans sélection, s’effectue sur l’ensemble des localisations. Tapez dans le
champ de recherche (1) un ou plusieurs termes (mot(s) du titre, nom ou prénom de l’auteur,
mot(s) clés,…). Sélectionnez en localisation « Institut Provincial de Formation (2).
Cliquez ensuite sur Rechercher (3), les résultats s’affichent sous forme de liste.
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6. Cochez les documents pertinents, puis cliquez sur Afficher la sélection (1).

Astuces :
En cliquant sur Année de
publication, les dates
s’affichent par ordre
croissant.
En cliquant sur Auteur,
les noms s’affichent par
ordre alphabétique.
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7. Les notices détaillées s’affichent. Cliquez sur page suivante (1) ou page précédente pour
naviguer dans les notices.

Astuce :
Les éléments plus
foncés (2) sont des
liens :
Les noms d’auteur
renvoient à d’autres
documents écrits par
ces auteurs.
Les sujets renvoient
à d’autres
documents sur ce
même sujet.
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8. Le bouton Nouvelle recherche (1) vous permet de revenir à la page de recherche rapide.
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9.

La recherche avancée permet de combiner plusieurs critères de recherche en utilisant les
opérateurs booléens (et, ou, sauf) (1). Elle vous offre également la possibilité de choisir la
langue du document (2).
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10. La recherche par mot permet de visualiser l’ensemble des termes associés à un mot ou un
nom d’auteur. Il vous suffit de taper votre terme de recherche dans le premier champ (1) puis
de sélectionner une bibliothèque (2).
La colonne de droite (3) vous indique le nombre de documents associés à ce terme.
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Pour plus d’informations, nos bibliothécaires sont à votre disposition :
Bibliothécaire responsable
Catherine CEELEN
Tél. 0032 (065) 325 755 - Fax 0032 (0)65 325 702
appev.bibliotheque@hainaut.be
catherine.ceelen@hainaut.be

Bibliothécaire
Béatrice Bette
Tél. 0032 (065) 325 755 - Fax 0032 (0)65 625 702
beatrice.bette@hainaut.be
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