
Reconstruire BCDI sous SCRIBE 

4 remarques préalables  :

1- Une reconstruction des index d'une base BCDI est  indispensable lorsque les erreurs
suivantes s'affichent : erreur 10045, erreur 10070. ..

2- Information pour la synchronisation d'une base s ur le serveur scribe pour mettre à jour 
sur BCDI web : 
              * Ne pas synchroniser une base sur le serveur scribe avec l'erreur 10445, 10070...  
              * Après une reconstruction réussie, il est possible de synchroniser une base sur le serveur

3- Si les documentalistes utilisent un deuxième ordinateur pour gérer BCDI, il ne faut plus travailler
sur ce poste pendant la reconstruction, car BCDI est installé en client serveur.

4- Deux possibilités pour reconstruire  : soit par le menu d'administration ou soit par le menu de la 
gestion documentaire
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1- Reconstruire par le menu d'administration
● Ouvrir BCDI avec le mot de passe d'administration (par défaut admin ou son équivalent si 

vous l'avez remplacé)
● Dans l'onglet « Bases », cliquer sur « Principale  » (Nom de la base data dans BCDI)
● Cliquer sur le bouton « Reconstruire »
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● La fenêtre « Confirmation » s'ouvre

● Cliquer sur « Oui »

● La fenêtre « Reconstruction » s'ouvre et l'opération de reconstruction commence

● Lorsque la reconstruction est terminée, la fenêtre « Information  » s'ouvre

● Cliquer sur « OK »

● Cliquer sur le bouton « Fermer la fiche  »

● Cliquer sur le bouton « Quitter » pour fermer la fenêtre « Administration de BCDI »
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2- Reconstruire par le menu de la gestion documenta ire
● Ouvrir BCDI avec le mot de passe du gestionnaire (par défaut gestion ou son équivalent si 

vous l'avez remplacé)

● Cliquer sur le menu « Outils  », puis sur « Gestion des bases  »

● La fenêtre « Gestion des bases » s'ouvre 

● Cliquer sur le bouton « Reconstruire une base  »

● la fenêtre « Base à reconstrui ... » s'ouvre

● Cliquer sur le bouton « Principale  » (Nom de la base data dans BCDI)
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● La fenêtre « Confirmation  » s'ouvre

● Cliquer sur « Oui  »

● La fenêtre « Reconstruction » s'ouvre et l'opération de reconstruction commence

● Lorsque la reconstruction est terminée, la fenêtre « Information  » s'ouvre

● Cliquer sur « OK »

● Cliquer sur le bouton « Fermer la fiche  »

● Cliquer sur le bouton « Quitter l'action en cours  » pour fermer la fenêtre « Gestion des 
bases »
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