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La zone 1 de la page d’accueil permet de faire une recherche simple ou multicritères. Nous
verrons dans le paragraphe suivant l’exemple d’une recherche simple sur le mot « abattis ».
La zone 2 permet d’affiner une recherche en développant la boite de boite de dialogue de la
recherche simple .
La zone 3 permet de parcourir l’arborescence des différentes catégories et d’afficher les
références qui sont classées dans chacune d’elles. Ces catégories ne sont pas exclusives et un
document appartient très souvent à plusieurs catégories.
Les zones 4 et 5 font apparaître quelques références de la base. La zone 4 présente les
dernières acquisitions et la zone 5 contient des documents sur un thème que nous avons
souhaité mettre en avant de manière temporaire.
Cliquer sur le « + » devant une référence permet de l’afficher entièrement et de télécharger le
document correspondant.
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En zone 5 deux liens vous permettre de revenir à la page d’accueil à tout moment ou
d’afficher une page de contacts. Cette page présente les coordonnées auxquelles il est possible
de nous contacter, et un plan de localisation du centre de documentation du Campus
Agronomique de Kourou (bâtiment AgroParisTech)
La zone 6 permet de vos connecter à un espace personnalisé sur le site pour créer des alertes
ou mettre des commentaires sur les références. Pour avoir un compte il suffit de s’enregistrer
en ligne ou de nous envoyer un mail.
2. Exemple	
  de	
  recherche	
  simple	
  
Nous avons tapé le mot abattis dans boite de dialogue de l’onglet « recherche simple ». En
cliquant sur le bouton « rechercher » on obtient la page ci-dessous.

A

En zone A, la première ligne nous indique le nombre de références qui contiennent le mot
abattis. Un bouton permet de surligner le mot recherché dans les intitulés des références. En
cliquant sur « afficher toutes les notices » on obtient la page ci-dessous.

Dans la bande de gauche apparaissent les intitulés des catégories auxquelles appartiennent les
références affichées et les effectifs par catégories. Il suffit de cliquer sur l’une des catégories
pour afficher les références correspondantes. La page ci-dessous montre l’exemple de la
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catégorie « solanacées ». Ceci permet de trier les références obtenues par catégorie, et ainsi
gagner du temps.

3. Afficher	
  une	
  référence	
  et	
  télécharger	
  un	
  document	
  	
  
A tout moment, cliquer sur la croix devant une référence permet d'en afficher les détails (zone
B ci-dessous). On y trouve les auteurs, les catégories qui contiennent le document et les mots
clef. Pour télécharger le document il suffit de cliquer sur l’icône du fichier (zone C)
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C
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4. Affiner	
  une	
  recherche	
  simple	
  
Sur la page d’accueil (image ci-dessous), l’onglet « Recherche simple » peut être développé
en cliquant sur le « + » devant « rechercher dans… » (image b, ci-dessous). Il est alors
possible de sélectionner un ou plusieurs champs pour affiner la recherche. Par exemple en
choisissant de ne rechercher le mot « abattis » que dans les titres ou les mots-clés des
références. Le résultat de la recherche détaille le nombre de référence pour chaque champ
sélectionné (image c, ci-dessous).
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