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Notes utiles pour la recherche
بعض الرشادات المفيدة للبحث في الكتالوج اللكتروني
Cliquez sur Invité pour accéder à la base de données
 للدخول إلى قاعدة البياناتInvité إضغط على

1.
2.
3.
4.
5.

Tapez votre recherche إدخل كلمة او جزء من عنوان فيما تبحث عنه
Sélectionnez le champ à interroger إختار الحقل أي حدد ان كان يخص المؤلف أو العنوان الخ
Pour affiner la recherche, sélectionnez le catalogue souhaité لمزيد من الدقة حدد الكتالوج
Appuyer sur ENVOI إضغط على
Une liste des résultats s’affiche ستظهر أمامك قائمة النتائج
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Recherche d’une monographie : البحث عن كتاب
 saisissez une partie du titre ou de l’auteur إدخل مقطع من العنوان أو إسم المؤلف
 Sélectionnez le champ interrogé حدد ان كان الحقل يخص المؤلف أو العنوان الخ
 sélectionnez le catalogue général de l’IFAO (par défaut) : إضغط على
 Appuyer sur ENVOI إضغط على
Si le livre fait partie d’une collection (avec une cote : Coll.) : ان كان الكتاب جزء من سلسلة

1. Cliquez sur le titre إضغط على العنوان
2. Cliquez sur le lien « Cliquez ici pour voir cote » : إضغط على
3. Cliquez sur le titre de la collection pour connaître la place إضغط على عنوان السلسلة للتعرف
على موقعها على الرفف
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Recherche des n° d’une collection : السلسلة الواحدة/البحث عن مؤلفات المجموعة
pour connaître tous les titres disponibles d’une collection :
السلسلة/للبحث عن العناوين المختلفة داخل المجموعة
1. Tapez le nom de la collection السلسلة/إدخل عنوان المجموعة
2. Sélectionnez le champ Collection : حدد حقل
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Recherche d’une collection  سلسلة/ للبحث عن مجموعة
 saisissez une partie du titre de la collection السلسلة/إدخل مقطع من عنوان المجموعة
 sélectionnez le Catalogue des collections : السلسل/حدد كتالوج المجموعات
 Appuyez sur ENVOI :إضغط على
 lorsqu’elle s’affiche dans la liste des résultats, cliquez sur le titre de la collection pour
connaître sa place : عند ظهور العنوان المطلوب في قائمة النتائج إضغط عليه للتعرف على موقعه

Recherche d’un périodique :البحث عن دورية
 saisissez une partie du titre du périodique إدخل جزء من عنوان الدورية
 sélectionnez le catalogue des périodiques حدد الكتالوج الخاص بالدوريات
 Appuyer sur ENVOI إضغط على
 S’il s’affiche dans la liste des résultats, sa place est marquée directement sous la zone
cotes :  فان موقعها موضح أسفل خانة، ان كانت الدورية ضمن النتائج المبينة على الشاشة
 Pour obtenir la liste des exemplaires conservés à la bibliothèque :
للحصول على قائمة النسخ المحفوظة في المكتبة
1. cliquez sur le titre : إضغط على العنوان
2. cliquez sur le lien « exemplaires » : إضغط على
Cliquez ici
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Cliquez ici

Lors d’une recherche, 10 titres sont apparents sur la page  عناوين10 عند البحث تظهر قائمة مكونة من
Si vous souhaitez augmenter le nombre des titres visibles, sélectionnez Préférences
Préférences  حدد، اذا أردت ان يظهر المزيد من العناوين

