La recherche documentaire avec PMB
Qu'est-ce que PMB ?
•

•

●

PMB est un logiciel. Il permet de chercher les documents du CDI ( par titre, par auteur, par thème , ...)
et de trouver leur emplacement dans les rayons du CDI.
Il donne aussi accès à des liens vers des sites internet pertinents et validés par vos professeurs et
votre documentaliste.

Comment accéder à PMB ?
•

Sur internet à l'adresse suivante :
http://docs.ac-toulouse.fr/cite-scolaire-jolimont-toulouse/opac_css/?database=0310091F

•

Sur l'ENT - en mode connecté - en cliquant sur l'icône

•

Sur les ordinateurs du CDI à l'aide du lien « CDI Base documentaire »sur le bureau de votre session

●

La page d'accueil de PMB :
2 possibilités de recherche : simple
ou avancée (multicritères)

Les différents espaces du CDI
sont représentés par des
photos : vous pouvez aussi faire
une recherche en cliquant
dessus.

Les derniers
documents
reçus au CDI
et enregistrés

●

Faire une recherche simple sur PMB :

Vous pouvez réduire les
résultats en choisissant
la nature du document

Notez ici votre
recherche simple avec
un mot-clé,un thème,
un titre ou un auteur

●

Faire une recherche avancée ou multi-critères sur PMB :

Avec ce menu déroulant, vous pouvez choisir 1
ou plusieurs critères de recherche, exemple :
- support pour choisir entre livre, périodique ou
DVD
- thème de fiction pour choisir un roman selon vos
goûts
- date de parution pour trouver un article récent
ou même lien électronique dans la notice pour
n'avoir que des sites web.

Vous pouvez limiter votre recherche en
cochant ou non ces cases

●

Comment lire l'écran de résultats ?

Les résultats
sont classés
selon les options
que j'ai cochées

Cliquez sur la loupe pour afficher les
résultats, privilégiez ceux obtenus par
mots-clés :
ce sont généralement les plus pertinents

Le
ouvre le
détail de la fiche
Le
symbolise
un livre
Le
symbolise
un périodique
Le
symbolise
une vidéo
Le
symbolise
un lien internet

Détail d'un résultat :
Description du
document : titre,
auteur, résumé,
mots-clés ...

N'oubliez pas de vérifier s'il
n'est pas déjà emprunté !

La cote permet de trouver le
document sur les étagères du CDI

