Compte rendu Réunion de bassin
date : jeudi 8 novembre 2018
lieu : Collège la Galaberte – Saint Hippolyte du fort
thème : approfondissement d’esidoc
Lien pour accéder au support de la formation ESIDOC présenté Nicolas Bureau : https://nicolasbureau.canoprof.fr/eleve/Solution_documentaire_BCDIESIDOC/ESIDOC(srt)_administrer_publier_valoriser_communiquer_/#info

Informations complémentaires :
- Pour tout problème d’installation/ de connecteur il faut se référer à l’assistant technique :
Cathy Salgues ou Jésus Salmeron : 05 61 99 48 34 / assistance-bcdi@ac-montpellier.fr
- Désormais les Mémofiches sont automatiquement téléchargées sur esidoc mais il est conseillé de
les importer sur votre base esidoc. Attention à bien respecter les normes mémofiches !
- Pour harmoniser votre base, une aide « pas à pas » sous est proposée accessible via Les solutions
documentaires proposées par Canopé : cliquer sur Accompagnement puis clic sur Tutoriels

ou à l’adresse suivante : http://documentation.solutionsdoc.net/manuels-ettutoriels/tutoriels/harmonisation-de-base/
- Dans Équipe Éducative : vous avez la possibilité de créer une Rubrique par ex. Lettres pour
afficher les documents qui se trouvent au labo de Lettres… et ensuite on peut envoyer le lien aux
collègues
- Il faut bien distinguer la notion de :

a) « Mes paniers sauvegardés » dans esidoc qui est un outil FIXE (utile pour proposer une
sélection thématique par exemple !)
b) de la notion « Mes recherches sauvegardées » est évolutive et qui est donc utile pour une mise
à jour automatique des nouveautés par exemple !

- Si vous voulez enrichir votre fonds avec des ebook ou des livres audio il est conseillé de les
cataloguer pour qu’on puisse les retrouver lors d’une recherche,
= Tout ce qui est pérenne et utile doit être catalogué !
- Pour diffuser de l’information : bien distinguer Actualités et Articles qui ont une Dimension
temporelle différente. Les Actualités sont liées à un événement et sont donc éphémères
- On peut insérer des vidéos YOUTUBE dans esidoc car le site propose un code d’intégration !

Rappel : la navette Canopé à désormais un point relais à Saint Hippolyte (collège La galaberte) à
Alès (collège Racine) et à Sommières
On peut réserver ses documents en ligne : ils sont à récupérer le lundi et à retourner le vendredi
avec un délai d’un mois

