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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.

4. Vous êtes dans le catalogue. Trois recherches sont possibles : simple (1), multi-critères (2), par
sujet ou auteur (3).
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En cliquant ici, vous
accédez à votre
dossier (prêt en cours,
réservation,…).
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Vous pouvez cibler votre recherche en
choisissant directement le support du
document.

Vous pouvez consulter les nouvelles
acquisitions de chaque bibliothèque
participant au catalogue.
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5. La recherche simple s’effectue sur l’ensemble des catalogues. Tapez dans le champ de
recherche (1) un ou plusieurs termes (mot(s) du titre, nom ou prénom de l’auteur, mot(s)
clés,…).
Cliquez sur Rechercher (2), les résultats s’affichent sous forme de liste.
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Vous pouvez voir dans cette colonne si
l’ouvrage est disponible, en prêt ou
consultable sur place.

6. Cochez les documents pertinents ensuite, cliquez sur Afficher 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.

1

Astuce :
Il aussi possible
d’obtenir
directement la
notice de
l’ouvrage en
cliquant sur le titre
ou sur le nom de
l’auteur.
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7. Les notices détaillées s’affichent. Cliquez sur Page suivante (1) pour voir la prochaine notice.
Cliquez sur Page précédente (1) pour revenir en arrière.
Astuce :
Les éléments soulignés
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.
Voici la liste des bibliothèques possédant
l’ouvrage ainsi que sa cote de rangement.
Cliquez sur le lien pour obtenir les
coordonnées des bibliothèques.
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Consultez ici les informations sur
la disponibilité de l’ouvrage.

8. Si vous désirez effectuer une nouvelle recherche, cliquez sur le bouton du même nom (1)

1

4

9. La recherche multi-critères permet, entre autres, de sélectionner la bibliothèque de votre choix
(1) mais surtout de combiner plusieurs critères de recherche en utilisant des opérateurs
booléens (et, ou, sauf) (2).
Cliquez sur rechercher pour faire apparaître les résultats (3).
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10. La recherche par sujet ou auteur permet de visualiser l’ensemble des termes associés à un
mot ou un nom d’auteur (voir exemple ci-dessous)
Tapez votre terme de recherche dans le champ (1) en sélectionnant sujet ou auteur.
Le champ Bibliothèque (2) permet d’effectuer la recherche sur l’ensemble du catalogue ou de
choisir une bibliothèque.
La colonne sur la droite (3) indique le nombre de documents associés à ce terme.
Pour visualiser la liste des résultats, cliquez soit sur le chiffre indiqué dans la colonne soit sur le
terme qui vous intéresse.
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11. Besoins d’informations supplémentaires ?
Contactez les bibliothécaires :


Bibliothécaire responsable
Catherine CEELEN
catherine.ceelen@hainaut.be
Tél. 0032 (0)65 342 541 - Fax 0032 (0)65 342 544



Bibliothécaires
Béatrice BETTE
beatrice.bette@hainaut.be
Tél. 0032 (0)65 342 543 - Fax 0032 (0)65 342 544
Marianne WALRANT
marianne.walrant@hainaut.be
Tél. 0032 (0)65 342 542 - Fax 0032 (0)65 342 544
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