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INTERFACES

C IT R O Ë N  / D ate / S erv ice - In terv en an t / T itre d u  d o cu m en t (p erso n n aliser 
av ec le m en u  "In sertio n  / E n -tête") 3
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01 _ TITRE DU CHAPITRE
A - SOUS TITRE DU CHAPITRE

{ Troisième niveaux de texte 1
{ Troisième niveaux de texte 2
{ Troisième niveaux de texte 3

02 _ TITRE DU CHAPITRE
A - SOUS TITRE DU CHAPITRE

{ Troisième niveaux de texte 1
{ Troisième niveaux de texte 2
{ Troisième niveaux de texte 3

PAGE D’IDENTIFICATION 

Espace de saisie 
identifiant / mot de passe. 

Espace de saisie de demande 
d’accréditation à la médiathèque. 



PAGE HOME 

Page de mes demandes 

Page de modification de mon compte d’accès ( 
identifiant/mot de passe)

Accès aux paniers 
enregistrés

Zone de recherche plein texte

Accès aux thématiques 
de la médiathèque



PAGE MOSAÏQUE 

Zone de 
recherche 
plein texte

Activation de la recherche à l’intérieur d’une thématique 

Zone d’accès 
aux sous 
thématiques

Zone de filtres 

Fonctionnalités de 
panier, 
téléchargement et 
envoi des médias 
à l’unité

Zone de tri



PAGE DE DÉTAIL 

Informations 
médias

Fonctionnalité de panier, 
téléchargement et envoi 

Fonctionnalité 
de rebonds



PAGE DES PANIERS SAUVEGARDES 
Page de liste des paniers

Visualiser le 
contenu du panier

Supprimer le panier 
sauvegardé

Partager le 
contenu du 
panier

Options de tri 
des paniers



PANIERS ET COMMANDES



PARTAGE D’UN PANIER 
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Fonctionnalités de partage, de sauvegarde, d’envoi, de téléchargement 
et de suppression des médias du panier  



PAGE DES COMMANDES 

Cette page permet d’accéder et de suivre les demandes de téléchargement pour les médias soumis à droit



RECHERCHE DE MEDIAS



RECHERCHE PAR NAVIGATION DANS LES THEMES ET SOUS THEMES
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Ouvrir les dossiers 
et sous-dossiers du 
plan de classement.

Accéder à un dossier 
précis sur la page 
d’accueil



RECHERCHE PLEIN TEXTE 
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Saisir un ou plusieurs mots dans la fenêtre de recherche, puis 
cliquer sur ok

Afin de ne pas « polluer » les résultats de recherche, les mots de liaison, les déterminants et particules 
sont automatiquement ignorés par l’outil de recherche. 

Saisir les premières lettres du terme dans le champ du 
moteur de recherche. Le ou les mots déjà enregistré(s) 
vous seront suggérés. 



RECHERCHE PLEIN TEXTE 
Le moteur de recherche présente d’abord les médias qui 
comportent les mots « dynamique » et « montagne » puis les médias 
qui comportent soit « dynamique » soit « montagne ».

Le moteur de recherche présente  les médias qui comportent soit 
« dynamique » soit « montagne ».

Le moteur de recherche affiche les médias qui comportent soit 
« dynamique » mais qui ne comportent pas « montagne ».

Si vous n’êtes pas certain  de l’orthographe d’un mot, il 
suffit de saisir les premières lettres du mot et d’ajouter 
« * ».
Le moteur de recherche présente tous les médias qui 
comportent un mot commençant par « dynam ».

Mettre une expression entre guillemets permet de 
d’afficher tous les médias qui comportent cette expression 
exacte



AFFINER SA RECHERCHE 

Sur le volet à gauche, des filtres dynamiques apparaissent (comme sur 
les sites marchands tels que la FNAC, AMAZON, etc.)
Cliquer sur l’un des termes pour activer le filtre.
La recherche s’affine au fur et à mesure que vous cliquez sur les filtres



TELECHARGEMENT ET ENVOI



TÉLÉCHARGEMENT

Choisir une des options proposées via le menu déroulant

Pour télécharger directement le fichier original, cliquer 
sur ‘téléchargement express’. 

Avant de télécharger le ou les médias, prenez 
connaissance des conditions d’utilisation 

Pour choisir des formats spécifiques de 
téléchargement, cliquer sur ‘téléchargement 
personnalisé. 



TÉLÉCHARGEMENT

Entrer l’email ou les emails des destinataires (séparés par 
la touche Entrée)

Remplir le corps de l’email

Avant d’envoyer le ou les média, prendre connaissance 
des conditions d’utilisation. 

Choisir le format d’envoi parmi les formats disponibles



IMPORTATION ET 
INDEXATION



MUR DES IMPORTS

Cliquez sur « Import » pour accéder au mur des 
imports

Cliquez ici pour sélectionner 
les fichiers à importer

Cliquez sur 
« envoyer » pour 
valider l’importation

Cliquez sur « ajouter des 
médias » pour commencer la 
procédure d’importation



INDEXATION A L’UNITE

Cliquez sur votre media pour 
l’indexer

Remplissez les champs de la 
fiche de votre media

Les champs estampillés d’une 
« * » sont des champs 
obligatoires pour l’importation 
des media

Sauvegardez votre indexation



INDEXATION PAR LOT

Cliquez ici pour indexer 
votre lot

Remplissez les champs qui 
seront appliqués à l’ensemble de 
vos media

Sauvegardez votre indexation



ENVOI

Envoyez la totalité des media de 
votre mur d’import

Si vous le souhaitez, 
vous pouvez annuler 
votre import et vider 
le mur des 
importations Renseignez le commanditaire 

PSA


