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DES RÉFÉRENCES MUTUALISÉES 

Présentateur
Commentaires de présentation
Des références qui proviennent à la fois du catalogue général et de GallicaAvant 2 listes différentes pour Gallica et le catalogue et des listes distinctes aussi pour les notices bibliographiques et les notices d’autorité



Des références de plusieurs types 

Présentateur
Commentaires de présentation
Depuis le catalogue général, vous pouvez ajouter des références de notices bibliographiques ou des notices d’autoritéDepuis Gallica, vous pouvez ajouter des références de notices bibliographiques, des marques pages et des recherches



Des références organisées et triées 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les étiquettes permettent d’organiser les références ainsi que les tris.Les étiquettes correspondent aux anciens dossiers pour les paniers qui ont migré.Par défaut les références sont triées par date d’ajout dans Mes références par ordre décroissant (du plus récent au plus ancien)



Affichage des résultats 

 



1. MES PREMIERS PAS 



Depuis l’espace personnel sur le site de la BnF 



Depuis le catalogue général 



Depuis Gallica 

 



3. AJOUTER DES RÉFÉRENCES 



Depuis une liste de résultats du catalogue 

 



Depuis une notice du catalogue 

 



Depuis des documents de Gallica 

 



Depuis une recherche Gallica 

 



4. RETROUVER MES RÉFÉRENCES 

Présentateur
Commentaires de présentation
En triant la liste par exemple par auteur.



En utilisant les filtres 

 



En affichant le détail 

 



4. GÉRER MES RÉFÉRENCES 

Présentateur
Commentaires de présentation
En utilisant les  étiquettes



Ajouter une étiquette sur une référence 

 



Ajouter un étiquette à plusieurs références 

 



Supprimer des étiquettes 

 



Gérer les étiquettes 

 



Supprimer des références 



4. UTILISER MES RÉFÉRENCES 

Présentateur
Commentaires de présentation
En utilisant les  étiquettes



Rebondir vers le Catalogue général 



MERCI 
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