Comment chercher les nouveautés sur le catalogue en ligne ?
Allez sur le catalogue en ligne : http://opac.woluwe1150.be/

Sélectionnez « Recherche multi-critères »

Vous arrivez à l’écran suivant ci-dessous : en cliquant sur la petite flèche, vous choisissez plusieurs
champs de recherche vous permettant de trouver les dernières nouveautés encodées dans le
catalogue.

Premier champ : Date de publication ou année d’édition

Il vous faut choisir un signe (=, >, <, >=, <=) puis noter la date de l’année recherchée. Par exemple,
« = » et « 2020 » vous permettra de trouver tous les livres publiés en 2020 encodés dans notre
catalogue.
Si on est au début de l’année civile, il vaut mieux élargir à l’année précédente et choisir « >= » et
« 2019 ». Cela permettra d’avoir plus de résultats.

Deuxième champ : Localisation

Ce champ-là n’est nécessaire que si vous désirez cibler une ou plusieurs bibliothèques bien précises.
Par exemple, la bibliothèque du Chant d’Oiseau, en section adulte.
Si vous désirez cibler plusieurs bibliothèques, cliquez sur les localisations voulues en même temps
que vous tenez enfoncée la touche « ctrl » de votre clavier.
Si vous désirez faire une recherche sur toutes les bibliothèques, ne choisissez pas ce champ de
recherche.

Troisième champ : Document / Périodique / Article.
Grâce ce champ de recherche, vous pourrez indiquer quel type de document vous désirez chercher :
un document ou un article de périodique.

Choisissez « Documents » si vous souhaitez trouver un roman, une bande dessinée ou un
documentaire.

Cliquez sur le bouton « Rechercher ».
Une liste de résultats s’affiche. Afin de savoir si un livre est disponible ou non, cliquez d’abord sur le
petit « + » devant le titre, puis allez voir en-dessous des informations décrivant le livre : dans les
informations sur l’exemplaire, il est indiqué à droite si le livre est disponible ou s’il est sorti (=
emprunté).

Bonnes recherches !

