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1. Se connecter à Alma 
 

A partir des liens fournis, vous vous connecterez avec vos identifiants d’ENT. 

 

2. Se repérer dans Alma 

2.1. Le tableau de bord 
Une fois connecté vous êtes dirigés sur le tableau de bord : 

 

① Logo (retour à la page d’accueil) 

② Favoris 

③ Barre de navigation 

④ Icônes 

⑤ Barre de recherche 

⑥ Historique des actions 

⑦ Widgets 
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2.2. Le menu permanent 

- La barre de navigation 

 

Acquisitions Le menu Acquisitions comprend la commande, la réception et la gestion des 
factures de documents physiques ou électroniques. 

Ressources Le menu Ressources inclut le catalogage et l’inventaire des ressources. 

Services aux 
usagers 

Le menu Services aux usagers permet de gérer la circulation mais aussi les 
demandes. 

Admin Le menu Admin désigne la gestion des utilisateurs et de certaines tâches. 

Analytique Le menu Analytique permet d’effectuer des statistiques. 

 

 

- Les icônes 

 

Icône « Localisation » : permet de se localiser dans une bibliothèque et dans un département 
en particulier. 

 

Icône « Utilisateur » : permet de changer la langue de l’interface, de connaître le détail du 
compte utilisateur, de paramétrer l’affichage, de se déconnecter 

 

Icône « Liste des tâches » : répertorie la liste des tâches en attente. Chaque ligne indique le 
type de tâche et le nombre de tâche de ce type. Il existe également un widget pour la liste des 
tâches. 

 

Icône « Configuration » : donne accès à certaines options de configuration d’Alma en fonction 
des rôles attribués. 

 

Icône « Aide » : permet notamment d’accéder à l’aide en ligne, à l’aide pour la page en cours, 
aux vidéos présentant les nouveautés. 

 

 

2.3. Les widgets 

Les widgets sont des petites fenêtres d’informations (horaires de la bibliothèque, statistiques,…) ou 

d’actions (liste des tâches à réaliser par exemple). 

Ces widgets sont paramétrables par l’utilisateur : 

- Cliquez sur l’icône  vous donnera accès à la liste des widgets disponibles et vous permettra 

d’en ajouter 

- Cliquez sur la petite flèche en haut à droite d’un widget pour le supprimer : 
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- Vous pouvez également déplacer un widget dans votre tableau de bord : cliquez et maintenez le 

clic sur le widget concerné et déplacez-le dans la zone dédiée aux widgets 

 

2.4. Les favoris 

Alma vous permet de créer votre propre liste de favoris : vous pouvez mettre en favoris les actions que 

vous utilisez régulièrement et qui se trouvent dans la barre de navigation permanente (acquisitions, 

ressources, services aux usagers, admin et analytique) 

Pour ajouter un favori, cliquez à gauche d’une des tâches qui se trouve dans le menu de la barre de 

navigation et faites apparaître une étoile bleue comme ceci : 

 

Vous retrouvez toutes vos actions favorites en cliquant sur l’icône  
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Pour sortir de vos favoris et revenir à la barre de navigation permanente, cliquez sur l’icône  

 

Pour supprimer une action de vos favoris, il suffit de retourner dans la barre de navigation et de cliquer 

sur l’étoile bleue pour la faire disparaître. 

 

3. Rechercher dans Alma 

La barre de recherche est permanente. Elle sera disponible où que vous soyez dans Alma. 

 

Elle propose une recherche simple à partir d’un index que vous pouvez croiser avec un « sous-index ». 

Elle propose également une recherche avancée dans laquelle vous pourrez croiser vos critères de 

recherche à l’aide d’opérateurs booléens. 
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4. Parlez-vous le Alma ?  

Voici un glossaire pour expliquer à quoi correspondent certains intitulés que vous retrouverez dans Alma : 

 

Institution C’est le niveau établissement dans Alma dans lequel on retrouve des 
données locales. (exemple : Bordeaux Sciences Agro ou Université de 
Bordeaux sont des institutions) 

Réseau C’est le niveau dans lequel on retrouve toutes les données des 
bibliothèques du réseau bordelais. 

Communauté C’est le niveau communauté des clients Ex-Libris dans lequel on 
retrouve les notices de ressources électroniques.  

Inventaire La notion d’inventaire fait référence aux données de possession liées 
à une notice bibliographique à savoir la holding et l’exemplaire. (voir 
plus loin les définitions de holding et exemplaire) 

Exemplaire physique C’est un exemplaire localisé dans notre institution. C’est au niveau 
exemplaire que l’on trouve le code-barres.  

Holding Niveau intermédiaire de l’inventaire pour les imprimés qui se situe 
entre la notice bibliographique et la notice exemplaire. Vous pourrez 
aussi trouver l’appellation données de fonds. Il regroupe les 
exemplaires multiples d’un même titre rangés au même endroit. Pour 
les périodiques il rassemble tous les numéros d’un abonnement. 

Portfolio électronique C’est un titre électronique. 

Collection électronique C’est un bouquet de titres électroniques ou une base de données. 

Localisation / Location Dans Alma ces notions font référence à l’espace de rangement des 
documents. C’est l’équivalent des codes de collection dans Horizon. 

Collection Dans Alma, la collection est une entité qui regroupe des ressources 
de tout type autour d’un sujet. 
Attention dans une notice bibliographique, la notion de collection 
peut faire référence à la holding. 

Type de processus (facette) Sur la page de résultats cette facette permet d’effectuer un tri sur le 
statut du document. Elle ne concerne que les documents en 
traitement. 

Facette Facette ou filtres. Elles permettent d’affiner une recherche. 

Services aux usagers  Ce sont les services liés à la circulation. 

Bureau de prêt Espace virtuel qui gère les services aux usagers d’une bibliothèque. 
 


