
 

Un panier :   
 Qu’est-ce que c’est ?                                         A quoi ça sert ? 

Un panier est un dossier dans 
lequel vous pouvez stocker 
des références de documents  

Comme un dossier, vous pou-
vez donner un titre à votre pa-
nier et le conserver pour le 
consulter ultérieurement 

Un panier se modifie à volonté : 
vous pouvez ajouter, enlever des 
documents ou supprimer le panier 
s’il n’est plus utile 

Vous pouvez créer plusieurs 
paniers 

Des exemples ? 

La liste des livres que vous 
souhaitez emprunter. 

L’historique des documents 
que vous avez aimés. 

Les références des documents 
utiles à vos recherches 

Une bibliographie sur un 
thème donné. 



Comment constituer un panier ? 

Exemple de création 
de panier : 
 
 
 
Je souhaite constituer la 
liste de mes prochaines 
lectures.  
 
On m’a conseillé un 
livre de Marc Dugain. 
 
Je fais une recherche 
simple, avec juste le 
nom de l’auteur et une 
liste de 6 titres m’est 
proposée. 



Comment constituer un panier ? 

Je consulte les différentes 
notices,  et trouve le livre 
qui m’intéresse. 
 
Je clique sur le bouton : 
‘Ajouter au panier ». 
 
Un petit message rapide 
s’affiche pour confirmer 
cette action et le signe 
« + » devient rouge  sur le 
bouton. 
 
 
Il suffirait de cliquer sur 
ce même bouton pour reti-
rer le livre du panier si né-
cessaire. 
 
Je répète l’opération sur  
tous les livres que je sou-
haite intégrer à ma liste. 

Le panier, une fois constitué, doit être sauvegardé pour être consulté ultérieurement. Il est attaché à un compte utilisateur.  



Comment sauver le panier ? 

 
Je clique sur le bouton : 
‘Mon panier ». 
 
Une fois le panier affiché, 
c'est-à-dire la liste des no-
tices , je clique sur  
« sauvegarder le panier 
 
 
. 



Comment sauver le panier ? 

 
Si vous  ne vous êtes pas déjà 
identifié le système vous le 
propose,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
et reviens sur la sauvegarde 
du panier 
 
 
. 



Comment sauver le panier ? 

 
 
 
.Je donne obligatoirement un titre 
à mon panier, éventuellement un 
descriptif. 
 
Un message de confirmation    
apparaît : 
 
Le panier est sauvegardé ! 
 
Il est possible de sauver plusieurs 
paniers, de les compléter, de les 
remplacer   
 
ou de les supprimer ... 
 
 
 


