
Comment est installé BCDI et e-sidoc sous scribe
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1 : BCDI sur le poste maître du documentaliste
● BCDI est installé sous Scribe en client serveur sur  le poste maître du documentaliste   dan  s la partition   D   sous   D:\bcdiserv

* Le serveur est installé sur le poste maître du documentaliste et est chargé d'administrer la base principale "data" (+ "autres bases" si elles existent) 
et de répondre aux clients qui sont installés sur un ou des autres postes documentaliste. Les sous dossiers BCDI ne sont pas partagés.
* Le client est installé sur sur le poste maître du documentaliste et sur un ou des autres postes documentaliste. Il interroge le serveur installé sur le 
poste maître du documentaliste 
Pour la mise à jour de BCDI, il faut distinguer la mise à jour du serveur et la mise à jour du client.
Un service BCDI est lancé automatiquement afin que les postes puissent communiquer.

● Le documentaliste travaille en client sur un BCDI c omplet avec tous les sous dossiers (Les dossiers BCDI ne sont pas partagés)
(Liste et contenu des sous dossiers sur le site académique Espace Doc web)

● Le documentaliste lance BCDI en cliquant sur Démarrer/CDI/BCDI pour documentaliste  qui pointe vers D:\bcdiserv\prog\clientc.exe

● Le documentaliste peut :
* Gérer quotidiennement son CDI : bulletinage, catalogage, prêt et ses rappels, éditer des catalogues ou des listes de références...
* Sauvegarder BCDI 
* Reconstruire BCDI 
* Télécharger ses mémonotices (Kiosque ONISEP, mémofiches, mémodocnet, mémoélectre, manuels scolaires...), ses utilisateurs, ses données 
externes... 
* Mettre à jour son thésaurus 
* Mettre à jour BCDI : il devra arrêter le service BCDI avec le mot de passe local du poste maître ou avec le mot de passe scribe
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2 : BCDI sur un autre poste documentaliste 
Dans le cas où plusieurs documentalistes ou aide documentaliste  utilisent en même temps BCDI, BCDI abonnement peut être installé en client 
sur un autre poste documentaliste. 

● BCDI est installé dans la partition   D sous D:\bcdiserv
● Le documentaliste travaille en client sur un BCDI c lient avec tous les sous dossiers sauf les bases qu i sont sur le poste maître du

documentaliste. Les bases ("  DATA"  + TravPerso + Base Initiale + Base Apercu + demo + "autres bases"si elles existent), ne sont pas
installées sur ce BCDI client. Le documentaliste travaille sur ce poste avec les bases installées sur le poste maître.

● Le documentaliste lance BCDI en cliquant sur Démarrer/CDI/BCDI  qui pointe vers D:\bcdiserv\prog\clientc.exe

● Le documentaliste peut :
*  Gérer quotidiennement son CDI : bulletinage, catalogage, prêt et ses rappels, éditer des catalogues ou des listes de références...
* Télécharger ses mémonotices (Kiosque ONISEP, mémofiches, mémodocnet, mémoélectre, manuels scolaires...), SCONET, ses données 
externes...
* Mettre à jour son thésaurus
* Il ne peut pas mettre à jour BCDI serveur (qui est installé sur le poste maître du documentaliste)
* Mise à jour BCDI automatique du client si la mise à jour du serveur a été faîte sur le poste maître du documentaliste

Poste maître du documentaliste Poste client
Disque local (D:)
    Bcdiserv
        - aide
        - Base Apercu
        - Base Initiale
        - data
        - demo
        - images 
        - Macros
        - Modeles
        - prog
        - Rapports
        - Statistiques
        - temp
        - travPerso

Disque local (D:)
    Bcdiserv
       - aide
       - images 
       - Macros
       - Modeles
       - prog
       - Rapports
       - Statistiques
       - temp
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3 : BCDI Web
● BCDI Web est l'interface pour interroger le ou les bases du CDI (dont la base principale "data") et est installé sur le serveur SCRIBE

● Un fichier de synchronisation des bases  transporte l'intégralité de la base principale "data" (+ "autres bases" si elles existent) du poste 
maître du documentaliste au serveur scribe à chaque ouverture de session  si le documentaliste accepte la synchronisation.

            Cette synchronisation se lance automatiquement lors de l'allumage de l'ordinateur. Le documentaliste a le choix entre :
              * « Lancer la synchronisation »
              * ou « Ne pas lancer la synchronisation : Exemple : lorsque la base data est cassée sur le poste maître du documentaliste, ou lorsque 
une mise à jour du BCDI web n'est pas faîte

● Le documentaliste,   les professeurs   et les élèves lancent BCDI web en cliquant sur   Démarrer/CDI/BCDI web

4 : E-sidoc
● Le portail e-sidoc est l'interface pour interroger la base   principale "data"   du CDI et est hébergé par le CRDP de Poitiers . 

● Une exportation différentielle des données de la base principale "data" vers les serveurs du CRDP de Poitiers est effectuée toutes les 20
minutes.

● Le professeur documentaliste, les professeurs et les élèves lancent e-sidoc :
- soit par le réseau scribe     : Démarrer/CDI/esidoc
- soit par  l'ENT de son établissement     : l'authentification unique permet aux utilisateurs de consulter leur compte lecteur (prêts en cours,
réservations,...), sauvegarder ses équations de recherche ...
- soit par le site internet de son établissement si un lien a été fait sur e-sidoc

● INFORMATION :  Pour ne pas faire apparaître certaines notices et exemplaires de votre base principale "data" dans Bcdiweb ou e-sidoc, il 
faut sélectionner «     Non     » dans le champ Catalogue en notices et/ou en exemplaires :

   - Si le champ catalogue = Non en notices, il va de soi que tous les exemplaires ne seront pas transférés dans Bcdiweb et e-sidoc

   - Si le champ catalogue = Oui en notices, et si le champ catalogue = Non en exemplaires : seuls les exemplaires dont le champ catalogue = Non ne
seront pas transférés dans Bcdiweb ou e-sidoc
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5 : Schéma 
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BCDI sur le poste maître du 
documentaliste  :
- installé sur D:\bcdiserv
- en client / serveur
- administre les bases de BCDI 
( Base Principale «Data » et toutes 
les bases de BCDI)
- accès par le menu « Démarrer / CDI 
/ BCDI »

BCDI sur le deuxième 
poste de gestion  du 
documentaliste
- installé sur D:\bcdiserv 
- en client
- accès par le menu 
«Démarrer / CDI / BCDI »

SERVEUR  SCRIBE  de votre 
établissement

BCDI web = interface pour interroger les 
bases de BCDI (Base Principale « Data »...)

Synchronisation  = copie de   
Base Principale « Data » du poste 
maître du documentaliste sur le 
serveur scribe

Les professeurs et les élèves (et le 
documentaliste) interrogent 
- BCDI web par le menu « Démarrer / CDI / 
BCDI web »
- E-sidoc par le menu « Démarrer / CDI / e-
sidoc ou par L'ENT ou par le site internet de 
son établissement ou ...

DOCUMENTALISTE

PROFESSEURS  /  ELEVES

SERVEUR  E-SIDOC  au 
CRDP de Poitiers

Portail E-SIDOC de votre 
établissement

Exportation différentielle des 
données  ajoutées, modifiées ou 
supprimées toutes les 20 
minutes de la Base Principale 
« data » sur le serveur e-sidoc à 
Poitiers


