Après avoir installé l’extension, l’icône de l’édition choisie apparaît à
droite dans la barre de navigation de Chrome ou de Firefox.
En cliquant sur l’icône, un formulaire de recherche rapide dans le
catalogue s’ouvre. L’affichage « complet » est proposé par défaut. Il
permet d’accéder aux préférences et à d’autres services de paramétrage.
Il est possible de sélectionner un affichage « compact » en cliquant sur le
lien situé en bas à droite de l’encart.
L’édition du Sudoc propose 5 types de recherches distincts. Il suffit de
cliquer sur l’intitulé Sudoc ISBN ou autre pour faire apparaître le menu
déroulant.
Il n’est pour le moment pas possible de croiser les critères de recherche
avec la version 2.0 LibX du catalogue Sudoc

Il est aussi possible lors d’une navigation de
sélectionner du texte dans une page web et
d’effectuer une recherche en utilisant le
menu contextuel dédié avec un « clic droit
souris ».
A noter : une petite différence d’affichage
selon le navigateur utilisé.
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Lors d’une navigation sur un site
proposant des ISBN (ici un site de
librairie en ligne) Il suffit de passer le
curseur de la souris sur l’ISBN et de
cliquer pour lancer la recherche dans
le catalogue sur ce numéro.

Les numéros ISSN sont aussi
cliquables. Il suffit de passer le curseur
de la souris sur l’ISSN et de cliquer
dans la seconde partie de l’encart
pour lancer la recherche dans
JournalTOCs sur ce numéro.
La recherche dans le Catalogue Sudoc
n’est pas encore possible pour le
moment…
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Pour changer d’édition : utiliser le lien
Changer d’édition situé dans la rubrique À
propos de l’affichage complet. Il suffit
d’entrer les premières lettres du nom d’une
ville ou d’un catalogue pour obtenir une
liste de propositions et de cliquer sur
Charger cette édition après en avoir
sélectionné une.
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