
Préparer une commande dans BCDI à l'aide 
de MoCCAM

Sur le site MoCCAM

1. Créer un compte utilisateur dans MOCCAM puis cliquer sur le bandeau de gauche, dans la 
rubrique « Rechercher » / « Lot d'ISBN » afin d'ouvrir une fenêtre d'édition. 

2. Saisir les numéros ISBN des ouvrages destinés à être commandés (ou les copier-coller) puis 
cliquer sur l'encoche verte située en bas à droite de la fenêtre d'édition. Le résultat de la 
recherche par ISBN s'affiche alors.
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3. Cliquer sur « Afficher le panier ». Une nouvelle fenêtre s'ouvre, correspondant au détail du 
panier en cours, ici le panier 1877153 : 

• il  est  possible  d'actualiser,  de  dupliquer  le  panier  obtenu  mais  également  de  créer  un 
nouveau panier.

• le  bouton  « Euro »  permet  de  calculer  la  valeur  du  panier  en  euros  mais  également  de 
l'imprimer.

• les notices peuvent être exportées sous divers formats. Attention à bien conserver le format 
Unimarc iso – Aloes pour permettre l'export vers votre base documentaire.

• le panier peut être trié en fonction de différents critères : titre, auteur, édition, collection, 
date, support.

• les notices, une fois cochées, peuvent être copiées, déplacées mais également supprimées du 
panier en cours.

Bien veiller à cliquer sur l'encoche verte pour valider vos choix et /ou enregistrer vos modifications.

4. Pour enregistrer votre panier de notices, effectuer un clic gauche sur l'encoche verte en bas 
de la rubrique « Exporter au format ». Une nouvelle fenêtre apparaît alors.
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5. Pour télécharger les notices de votre panier, cliquer avec le bouton droit de votre souris et 
sélectionner « Enregistrer la cible sous ». Vous devrez alors choisir le dossier de destination 
de votre panier, au format .pan.

Remarque : le dossier ainsi créé portera le nom et le numéro de votre panier (ex. 1877153.pan)

Dans BCDI
1. Sélectionner « Gestion du fonds » / « Exportation de notices » / « Au format Unimarc »  puis 

cliquer sur le dossier contenant votre panier pour effectuer l'export.
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2. Sélectionner ensuite « Gestion du fonds » / « Acquisitions » / « Gestion des commandes » /  
« Préparation » : 

3. Lancer une recherche par « Date d'importation » et « Support = Livre » pour retrouver votre 
panier de notices MoCCAM.
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Attention à bien vérifier l'intégralité des notices : tous les documents saisis à la date 
indiquée  apparaissent  dans  la  liste  des  fiches  retournées  par  BCDI. Cliquer  ensuite  sur 
« Enregistrer le panier », lui donner un nom puis l'enregistrer (icône disquette, en bas à droite de la 
fenêtre).

4. Cliquer sur « Éditer la commande » afin de lui donner un nom, saisir les paramètres de la 
commande et renseigner les différents champs (fournisseur, origine du crédit,  numéro de 
bon, date d'envoi...). 

5. Cliquer  ensuite  sur  « Enregistrer  la  commande » pour  la  sauvegarder.  La  liste  des 
commandes existantes s'ouvre alors : vous devez donner un nom à votre commande puis 
l'enregistrer  en cliquant sur l'icône disquette, en bas à droite de la fenêtre.

La commande est alors  non modifiable.  Il faut reprendre l'opération  depuis l'étape n°3 
pour modifier la liste des notices enregistrées. Vous pouvez également rappeler un panier de notices, 
le modifier et/ou le fusionner.

6. Cliquer sur  « Éditer le bon de commande », en bas à gauche de la fenêtre. Une première 
fenêtre de prévisualisation s'ouvre (le bon de commande) puis une seconde fenêtre s'ouvre à 
son tour (« Paramètres pour l'édition des bons de commande »). Modifier le cas échéant les 
paramètres nécessaires à l'édition de votre bon puis cliquer sur OK.

Émilie MACHIN –  référente académique BCDI - e-sidoc Nièvre – 2015  
Académie de Dijon . Site  des professeurs documentalistes                                             5 



7. Le bon de commande apparaît alors dans la fenêtre de prévisualisation :

Vous pouvez l'enregistrer, l'exporter (au format PDF par exemple) ou l'imprimer.
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