
Partager un panier ou une recherche par mél

Pour partager un panier ou une recherche par mél, vous devez au préalable autoriser l'accès
aux fonctions Partager, citer, envoyer par courriel de votre portail.

1ère étape

1. Se connecter en mode Administrateur. 

2. Dans  Administration,  choisir  Affichage  des  boutons...  et  vérifier  que  les  options
d'affichage soient renseignées à oui (réglages par défaut)

N'oubliez pas de cliquer sur Valider afin d'enregistrer vos modifications :
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2ème étape 

1. Lancer une recherche, en mode simple, avancé ou expert :

Exemple : on souhaite partager un panier de notices en lien avec la poésie à l'occasion du 18ème
Printemps des Poètes suite à la demande d'un enseignant de Lettres.

2. Renseigner les différents champs pour affiner la recherche si besoin, puis cliquer sur
Chercher.

3. Ajouter les fiches pertinentes au panier à l'aide du bouton « panier »  
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4. Aller dans Mon panier, en haut à droite, pour afficher le contenu du panier :

Classer les fiches le cas échéant.

5. Cliquer sur l'icône           afin de partager le contenu du panier par mél.

6. Renseigner les différents champs et cliquer sur Envoyer le message.
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Exemple :

Aperçu du mél reçu par le destinataire : 

Remarque :  cette  fonction  est  accessible  sans  être  authentifié. S'authentifier  permet
cependant de sauvegarder un panier ou une recherche mais également d'ajouter un message
lors de l'envoi du panier. 

Merci à C. Coquet - Canopé Besançon pour son tutoriel.
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http://crdp.ac-besancon.fr/formation/esidoc2/partager_une_recherche_un_panier.html

