Premiers pas dans le catalogue Nebis
Connexion au site Nebis : http://www.nebis.ch
Option : Catalogue Nebis
Le catalogue Nebis est accessible à l'adresse http://www.nebis.ch. Il regroupe les ouvrages de près de 140
bibliothèques dont la liste figure à l'adresse http://www.nebis.ch/fre/Reseau/Bibliotheques-NEBIS.

Figure 1 – Page d'accueil de la recherche dans le catalogue Nebis

Les commandes disponibles en permanence figurent dans la zone supérieure de l'écran sous forme de liens hypertextes
(ex. Compte utilisateur, Préférences, Recherche guidée, Aide, Se déconnecter). Selon le contexte, d'autres liens
apparaissent sous cette zone.
Des exemples contextuels figurent à côté des zones de recherche.

Recherche guidée
En cliquant sur Recherche guidée on obtient un guide sommaire des principales procédures de recherche.

Figure 2 – Recherche guidée
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Exemple de recherche
Cliquer sur Recherche dans la zone des liens. Cette opération permet aussi, à tout instant, de retourner à l’écran
initial.

Figure 3 – Rechercher par mots

Résultats de recherche
Les résultats d’une recherche s’affichent sous forme de liste de titres abrégés ou de notice bibliographique
complète (si un seul ouvrage est présent). On peut sélectionner des notices en cochant les cases prévues à cet
effet. Cette sélection permet aussi d’autres opérations expliquées ci-après au § « Exploiter les résultats » (p. 4).

Figure 4 – Liste de résultats

Cliquer sur le titre ou le numéro à gauche (colonne #) pour voir la notice bibliographique détaillée d’un ouvrage :

Figure 5 – Notice bibliographique détaillée
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Pour des renseignements pratiques sur la bibliothèque de votre choix, cliquer sur l’icône d’information
correspondante.
Cliquer sur les matières (zone de droite, ex : Web Publishing) pour obtenir d’autres documents traitant du même
sujet.
La cote et la localisation du document suivent le sigle de la bibliothèque (sigle de la Bibliothèque de la HEIG-VD:
HES-HEIG-VD (Yverdon), code de la bibliothèque : E62).
Pour voir l'ensemble des exemplaires possédés par toutes les bibliothèques ainsi que leur disponibilité, cliquer sur
Tous les exemplaires.

Figure 6 – Disponibilité, bibliothèque détentrice, cote et localisation de l’ouvrage

Exploiter les résultats
Filtrer
Possibilité d’affiner une liste de résultats par année de publication, bibliothèque, langue, type de document ou
expositions/congrès en cliquant sur Liste de résultats, puis Filtrer. Cette possibilité existe aussi sous la dénomination
Limiter la recherche dans l’option Recherche avancée.
Modifier la recherche
Possibilité d’affiner une liste de résultats en ajoutant et en combinant (à l’aide des opérateurs booléens ET, OU,
SAUF) un critère de recherche supplémentaire, en cliquant sur Liste de résultats, puis Modifier la recherche.
Historique
Possibilité de visualiser l'ensemble de la stratégie de recherche, puis de la modifier au besoin (supprimer ou
combiner entre elles des étapes) en cliquant sur Historique.
Panier
A partir d'une liste de résultats, sélectionner les notices intéressantes et cliquer sur Ajouter au panier pour se
constituer une liste personnelle de titres. En cliquant sur Panier, cette liste peut ensuite être consultée, imprimée,
sauvegardée ou envoyée (voir ci-après).
Sauvegarder/E-mail
A partir d’une sélection de notices ou du contenu du panier, cliquer sur Sauvegarder/E-mail pour envoyer cette liste
par courrier électronique ou créer un fichier.

Commande d'ouvrages, réservation
Cliquer sur le sigle de la bibliothèque (colonne Bibliothèque) puis sur Prêt (voir Figure 6) pour obtenir des
documents d’autres bibliothèques que la HEIG-VD. Vérifier que le lieu de reprise / livraison est HES-HEIG-VD
(Yverdon). Si ce n’est pas le cas, adressez-vous aux bibliothécaires.
Lorsqu’un ouvrage est déjà emprunté, il est possible, par la même procédure, de le réserver en ligne (y compris les
documents de la HEIG-VD).
Pour les lecteurs se trouvant à St-Roch ou Y-Parc : même procédure, y compris pour les livres se trouvant à la
HEIG-VD. La précision concernant le lieu de retrait (secrétariat de St-Roch, courrier interne à Y-Parc) se fait lors de
l'inscription.

Commande de photocopies, ou d’ouvrages de bibliothèques non accessibles
Pour obtenir gratuitement des photocopies d’articles ou des ouvrages que vous ne trouvez pas / ne pouvez pas
réserver dans Nebis, adressez-vous aux bibliothécaires.
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Compte utilisateur
Cliquer sur Compte utilisateur pour consulter son dossier d’utilisateur, afficher les transactions effectuées, prolonger
les documents en prêt ou pour modifier des données personnelles (adresse, mot de passe). Par défaut, le mot de
passe est constitué des 5 premières lettres du nom de famille. Il est vivement conseillé de le modifier à la première
utilisation.

Figure 7 – Dossier de lecteur

Les prêts, prolongations, commandes, réservations, demandes de photocopies peuvent être affichés en cliquant sur
les liens correspondants.

Déconnexion
Si, durant la session, vous avez introduit vos numéro d'utilisateur et mot de passe, un bandeau bleu Vous êtes
connecté(e) … apparaît tout en haut de l’écran (voir Figure 7). Il est impératif de cliquer dessus avant de quitter le
poste, sinon toute personne l'utilisant après vous peut accéder à vos données personnelles et effectuer des
transactions sur votre compte !

Aide
Il existe de nombreuses autres possibilités de recherche: utilisez l'aide en ligne (cliquer sur Aide). De plus, notre site
internet vous propose une Foire aux questions très complète sur toutes les étapes de recherche et de réservation,
qui répondra à toutes vos interrogations.
Vous pouvez également vous adresser aux bibliothécaires ou envoyer un message à biblio@heig-vd.ch.
HEIG-VD Bibliothèque
Route de Cheseaux 1
Case postale
1401 Yverdon-les-Bains
Tél. : 024 55 76 391
Mail : biblio@heig-vd.ch
Site : biblio.heig-vd.ch
Dernière mise à jour: Juillet 2013
EPFL-BC, DH&LK (adapt. HES-HEIG-VD, TZR)

Premiers pas dans le catalogue Nebis

4/4

