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PRÉSENTATION DE L’INTERFACE



Espace pour les visiteurs ne 
possédant pas d’accès

Demande d’accréditation

PAGE D’IDENTIFICATION

Accès pour les personnes 
possédant un compte



Page de mes demandes 
Page de modification de mon compte 
(identifiant/mot de passe)

Accès aux pages de mon panier 
en cours et de mes paniers 
enregistrés

Zone de recherche plein texte

Accès aux thématiques de la médiathèque

PAGE HOME



Zone de recherche plein texte

Affichage en mode liste

Zone de filtres 

Zone de tri

Fonctionnalités d’ajout au panier, de  
téléchargement et d’envoi de médias à 
l’unite seulement les droits d’accès

PAGE MOSAIQUE

Zone d’accès aux thématiques et sous thématiques



PAGE DETAIL

Informations médias

Fonctionnalité d’ajout au panier, de 
téléchargement, d’envoi et de visualisation en 
mode zoom du media selon les droits d’accès. 



PAGE DU PANIER EN COURS

Fonctionnalités de sauvegarde, d’envoi, de téléchargement, de suppression de tous les médias du panier 
selon les droits d’accès

Pour les personnes n’ayant pas les droits une demande sera transmise à l’administrateur de 
la photothèque. 



PAGE DES PANIERS SAUVEGARDÉS 

Fonctionnalités pour partager, visualiser ou supprimer le 
panier.



PAGE DU SUIVI DES DEMANDES

Cette page permet d’accéder et de suivre les demandes de téléchargement des médias soumis à 
autorisation



RECHERCHE DE MEDIAS



RECHERCHE PAR NAVIGATION DANS LES THEMES ET SOUS THEMES

Choisissez votre sous-thème dans le menu déroulant

Recherchez un thème précis ainsi que son contenu



RECHERCHE PLEIN TEXTE

Saisissez un ou des mots dans la fenêtre de recherche, puis 
cliquez sur ok

Afin de ne pas « polluer » les résultats de recherche, les mots de liaison, les déterminants et particules sont 
automatiquement ignorés par l’outil de recherche. 

Saisissez les premières lettres du terme dans le champ du 
moteur de recherche. Le ou les mots déjà enregistré(s) 

vous seront suggérés. 

Point de vigilance : « Tous les mots ne sont pas répertoriés 
dans cette liste. Exemple si vous recherchez des médias 
avec François Toujas, il faut taper le nom entier, faire ok et 
vous aurez tous les visuels de François Toujas » 



Le moteur de recherche présente d’abord les médias qui comportent 
les mots « donner » et « sang .

Le moteur de recherche présente  les médias qui comportent soit 
« donneur » soit « sang ».

Le moteur de recherche affiche les médias qui comportent soit 
« donner » mais qui ne comportent pas « sang».

Si vous n’êtes pas certain  de l’orthographe d’un mot, il 
suffit de saisir les premières lettres du mot et d’ajouter 
« * ». Le moteur de recherche présente tous les médias qui 
comportent un mot commençant par « plaqu ».

Mettre une expression entre guillemets permet de 
d’afficher tous les médias qui comportent cette expression 
exacte

RECHERCHE PLEIN TEXTE



AFFINER SA RECHERCHE 

Sur le volet à gauche, des filtres dynamiques apparaissent 
(comme sur les sites marchands tels que la FNAC, AMAZON, 
etc.).
Cliquez sur l’un des filtres, la recherche s’affinera au fur et à 
mesure que vous cliquez sur les filtres. 



TELECHARGEMENT & ENVOI



TELECHARGEMENT

Si vous avez choisi le 
téléchargement personnalisé, 
choisissez le format souhaité via la 
liste déroulante.

Avant de télécharger le ou les média, prenez 
connaissance des conditions d’utilisation. 

Choisissez une des options proposées 
pour “Express” ou “Personnalisé”



ENVOI PAR EMAIL

* Remarque : vous ne pouvez envoyer par mail que des médias accessibles en téléchargement 

Entrez l’email ou les emails des 
destinataires (séparés par la touche 
Entrée)

Remplissez  l’objet et le corps de l’email.

Avant d’envoyer le ou les média, prenez 
connaissance des conditions d’utilisation. 

Choisissez l’un ou l’autre des formats  
d’envoi


