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La liste des données affichées est fort complète : localisation, section, cote de rangement, code-barres, auteur principal, titre 
de série (éventuel), titre, type de support (livre, CD, DVD …) et statut (document en bon état, consultation sur place ...) 
4 critères de sélection sont disponibles : par codes-barres, par cote de rangement, par localisation, par panier et par section. En 
outre, on peut choisir les critères de tri. 
 

1. liste d’exemplaires par codes-barres compris entre 2 valeurs – un critère de tri 
2. liste d’exemplaires par codes-barres compris entre 2 valeurs – plusieurs critères de tri  
3. liste d’exemplaires par cote comprise entre 2 valeurs – un critère de tr 
4. liste d’exemplaires par cote comprise entre 2 valeurs – plusieurs critères de tri  
5. liste d’exemplaires par localisation – un critère de tri 
6. liste d’exemplaires par localisation – plusieurs critères de tri  
7. liste d’exemplaires par panier – un critère de tri 
8. liste d’exemplaires par panier – plusieurs critères de tri  
9. liste d’exemplaires par section – un critère de tri  
10. liste d’exemplaires par section – plusieurs critères de tri 

 
Dans chacun de ces 4 cas, deux variantes existent : 

o un seul critère de tri : soit la cote de rangement (cote complète), soit le code-barres 
o plusieurs critères de tri : d’abord le début de la cote de rangement (3 caractères), ensuite l’auteur, (le titre 

de série) et le titre OU (le titre de série), le titre et l’auteur, enfin le code-barres 

Ces procédures sont très modulables. On peut choisir l’ordre dans lequel placer certains de ces critères de tri. 
Certes, le début de la cote sera toujours le premier critère, et le code-barres le dernier, mais entre les deux, on peut 
choisir entre un tri sur base du nom de l’auteur et ensuite du titre, ou l’inverse. 
En outre, on peut décider de tenir compte du titre de série, ce qui permet par exemple de regrouper des ouvrages (je 
pense entre autres aux manuels scolaires). Mais ce n’est pas obligatoire.  

11. vérification – liste des notices sans exemplaires 

On ne tient pas compte des périodiques, des notices-filles et des documents numériques.  
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