
CONTENU DES SOUS-DOSSIERS DE BCDI
(Quand le nom d'un sous-dossier est précédé de « @ », il s'agit de documents internes à BCDI) 

Intitulé du sous-dossier Contenu du sous-dossier

aide Tous les fichiers d'aide

Base Apercu Base contenant des données livrées avec le logiciel. Exemple : la base apercu permet l'affichage d'une macro-
procédure dans les menus : Diffusion, édition et Indicateurs d'activité 

Base initiale Base servant de modèle pour créer une base vide avec ou sans  thésaurus et dictionnaire ou supprimer toutes les
notices d'une base non protégée :
1) En mode administrateur, onglet Bases, bouton "Créer une nouvelle base" avec ou sans thésaurus
2) En mode administrateur, onglet Bases, si la base n'est pas protégée, bouton "Initialiser"
3) En mode  gestion, Outils, Gestion des bases, si la base n'est pas protégée, bouton "Initialiser la base active"
(Pour 2 et 3, toutes les notices d'une base non protégée seront supprimées)

data Base  principale  avec  thésaurus  et  dictionnaire  =  toutes  les  données  enregistrées  par  le  professeur
documentaliste  (.dat,  .dia  et  .idx).  Si  utilisation du menu "Gestion des commandes"  (.cmd dans le dossier
Commandes et .pan dans le dossier Paniers)

demo Base de démonstration avec thésaurus et  dictionnaire  de quelques milliers de références,  des emprunteurs
fictifs ... pour prendre en main BCDI

images Fichiers images de BCDI (fonds d'écran, boutons,...)

Macros Macro-procédures (.mac). Exemple : @ Bulletinage.mac

Modeles Modèles d'affichage (.htm). Exemple : LettreRappels.htm = lettre de rappel dans le sous dossier Lettres

prog Tous les fichiers du programme (dont les mises à jo ur du logiciel) et seulement ceux-là

Rapports Rapports modèles (.md3) et rapports (.fr3) créés par le professeur documentaliste 
Quelques rapports (.fr3) livrés avec BCDI. Exemple : @ Catalogues Livres Editeurs.fr3

Statistiques Feuilles de calcul (.Sta). Exemple : @ Acquisitions Support.Sta

temp Par défaut tous les fichiers d'importation et d'exportation = son contenu doit être vidé régulièrement

TravPerso Base vide avec thésaurus et dictionnaire. Exemple : elle permet de stocker des données externes pour les insérer
ensuite dans la base principale data
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