ÉDITION DE LOGICIELS SOLUTIONS EN GESTION DOCUMENTAIRE

AGRODOC-OUEST.ORG

RÉSEAU À MULTI-CENTRES DOCUMENTAIRES

CAS PRATIQUE

SOLUTION WEBPORTAL

WWW.AGRODOC-OUEST.ORG

agrodoc-ouest.org
est
le
portail
documentaire
du
réseau des Bibliothécaires et
Documentalistes d'Agrocampus
Ouest, et des centres de
recherche, INRA Rennes et Irstea
Rennes.
Pour la conception technique,
nos équipes en documentation
et informatique ont dû prendre
en compte la particularité d'un
réseau à multi-centres.
UNE GESTION DOCUMENTAIRE
OPTIMISÉE AVEC WEBPORTAL,
PORTAIL DOCUMENTAIRE EN
LIGNE !

AGRODOC OUEST, LE PORTAIL DES RESSOURCES AGRONOMIQUES DE L'OUEST

CONSULTER L’ARTICLE

WWW.AIDEL.COM

UNE CONNEXION MULTIPLE

WWW.AIDEL.COM

La connexion multiple permet de différencier deux types de profils
utilisateurs : les membres internes utilisant le réseau Agrocampus avec ENT,
et les membres externes naviguant sur le portail à titre personnel.
Aidel a donc mis en place deux types de connexions :
•

LA CONNEXION LDAP en liaison ENT,

•

LA CONNEXION TOUT PUBLIC avec inscription libre et sécurisée.

DES ÉCRANS DE RECHERCHE ADAPTÉS
Pour des résultats optimaux, les références anciennes sont répertoriées dans le
"Catalogage patrimonial".
Un écran de recherche est dédié à ce catalogue d'archives, permettant
ainsi un gain de temps considérable et des réponses au plus près des besoins
utilisateurs.

CONÇU AVEC WEBPORTAL, UNE SOLUTION AIDEL

•

Recherche simple

•

Recherche avancée

•

Recherche d’archives

DES RÉSULTATS DE RECHERCHE AFFINÉS
TRI PAR FACETTES

APERÇU DU PORTAIL DOCUMENTAIRE AGRODOC-OUEST.ORG

SURBRILLANCE DES MOTS-CLÉS
RECHERCHE ÉTENDUE
TRONCATURE DES RÉSUMÉS
...

UN CATALOGAGE INTELLIGENT

DES IMPORTS/EXPORTS INTUITIFS

Fiche-Centre associée aux notices

Exports pour une gestion bibliographique
optimisée

avec l'indication "Localiser cette bibliothèque"

Double entrée pour l'affichage des revues

•
•

•
•

Imports de sources externes rapides en drag
en drop

Index de recherche alphabétique,
Listing interactif avec la base Périodiques en aperçu
des 5 derniers articles /revues.

•
•

par fichier RIS (notamment avec Zotéro),
par fichier CSV.

avec Zotéro,
avec SUDOC.

