Découverte du nouveau catalogue
« Recherche + »
Depuis le 8 avril 2021, l’interface publique du catalogue de la bibliothèque a changé et
est devenue un service de découverte intitulé : « Recherche + ».
L’ancien catalogue disparaitra définitivement le 31 juin 2021.
La bibliothèque Gernet-Glotz, en partenariat avec l’INHA, effectue un changement de système
intégré de gestion de bibliothèque. Ce travail, commencé en juillet 2020, concerne les aspects
essentiels de la vie de la bibliothèque : du catalogage des nouveautés au bulletinage des
périodiques, en passant par la recherche dans le catalogue et le service des prêts/retours. Notre
bibliothèque rejoint ainsi de nombreux autres établissements au sein du vaste plan national
SGBm (Système de Gestion de Bibliothèque mutualisé).
Recherche+ est un moteur de recherche basé sur le service de découverte Summon™. Il permet
de faire des recherches simultanées dans les collections documentaires de la bibliothèque
Gernet-Glotz et de l’INHA.
Bon à savoir :
L’interface Recherche + est commune aux deux bibliothèques mais certaines fonctionnalités
offertes à l’INHA ne seront pas accessibles aux usagers de la bibliothèque Gernet-Glotz,
notamment les demandes de communication en salle, ainsi que les ressources électroniques de
l’INHA (des liens apparaîtront dans l’affichage de vos résultats de recherches sans pouvoir y avoir
accès).

Comment utiliser le nouveau catalogue ?
Se connecter via le lien :
https://inha.summon.serialssolutions.com/#!/

1/ Utiliser la fonction recherche simple ou avancée
2/ Filtrer les réponses par bibliothèque pour limiter les résultats aux collections détenues par
la bibliothèque Gernet-Glotz

Recherche + offre la possibilité d’enregistrer ou d’exporter des références bibliographiques via les icônes
présentes en face de chaque résultat.
Les lecteurs possédant un compte refworks peuvent ainsi conserver leur historique de recherches.
Les lecteurs ne possédant pas de compte peuvent en créer un, gratuitement.

Pour les monographies :
Cliquez sur l’ouvrage souhaité pour découvrir ses références bibliographiques, son emplacement, sa
disponibilité à la consultation, à l’emprunt, etc…

En bas de page, vous trouverez l’étagère virtuelle qui permet de découvrir les ouvrages détenus à la
bibliothèque traitant des mêmes thématiques.

Pour les périodiques :
Cliquez sur la collection souhaitée et découvrez grâce à la fonction « filtre »
les derniers numéros
reçus (par volume ou années), leur disponibilité en rayon ainsi que leur emplacement.

Comment utiliser le compte lecteur ?
Ce compte vous permet notamment de :
+ Consulter vos prêts en cours et de les renouveler en un clic ;
+ Consulter et modifier vos informations personnelles ;
+ Consulter vos messages adressés par la bibliothèque.
Pour y accéder :
Cliquer sur le menu

en haut à droite de l’écran, puis sélectionner « Lecteurs Gernet/Glotz ».

Saisir son identifiant (n° de carte lecteur) et le mot de passe généré par l’équipe bibliothèque
(votre date de naissance sous la forme jjmmaaaa).
Important : Penser à modifier ce mot de passe dès la première connexion.

Attention : la connexion s’interrompt au bout d’une heure d’inactivité (time out).

Quelques astuces :
Afin d’exploiter au mieux ce nouveau catalogue, nous vous conseillons de :
+ Utiliser les filtres de recherche afin de limiter le nombre de résultat ;
+ Vous identifier pour utiliser tous les services disponibles ;
+ Effectuer les recherches à la fois en français et en anglais ;
+ Saisir entre guillemets les termes d’un titre précis ;
+ Sauvegarder vos recherches bibliographiques via un compte refworks ;
+ Visiter les étagères virtuelles.

