Manuel du lecteur

MA NUE L D U LE C TE UR

DÉCOUVREZ COMMENT RECHERCHER DANS LES ARCHIVES
ET LA DOCUMENTATION DU CARHOP

Depuis le site du CARHOP : http://www.carhop.be
Sur le menu de gauche, vous retrouvez un accès direct au catalogue en ligne des collections.
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Depuis le lien direct du portail en ligne : https://carhop.lescollections.be/

Sur la page d’accueil, vous retrouvez un carrousel avec les dernières nouveautés ainsi que toutes les modalités pratiques pour
préparer une visite éventuelle.
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Une fois arrivé·e sur le portail, vous retrouvez différents onglets :

Fonds d’archives :
Nos archives sont classées selon une arborescence. Cette arborescence va des groupes de producteurs d’archives aux fonds d’archives
(inventoriés ou non). Cliquez sur le petit « plus
» afin de déployer l’arboresence et de consulter les descriptions liées au fonds.

Option :
Vous pouvez, à l’aide des boutons « print
le télécharger en format PDF.

» et « pdf

» situés dans le menu de droite, imprimer un inventaire d’archives ou

3

Manuel du lecteur
Recherches :
Deux modes de recherches vous sont proposés : la recherche « avancée » et la recherche « rapide ». Si vous savez exactement ce
que vous cherchez (titre exact de la publication par ex.), utilisez la recherche avancée. Pour toute autre recherche, il est fortemment
conseillé d’utiliser la barre de recherche rapide dans le coin supérieur droit. Veillez à respecter la casse (l’utilisation de majuscules/
minuscules) et évitez les articles indéfinis (le, la, les, l’). Evitez également de rechercher par nom de collection ex : « Lire l’immigration » ;
« Que sais-je ? ».
Parcourir :
+ objet = reprend tous les documents dans nos collections. Vous pouvez affiner votre recherche avec les filtres dans le menu de droite.
Focus sur (Galerie) :
Les galeries rassemblent une série de documents d’archives sur une thématique précise. Ces galeries sont régulièrement alimentées
et permettent un accès facile à des documents inédits.
Pour vous créer un compte :
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Gestion et création d’une « lightbox » :
La lightbox est accessible à tout lecteur, moyennant inscription au préalable (cf. supra). C’est un panier nominatif qui vous permet de
sélectionner une série de documents et d’en établir une liste. Ceci peut s’avérer utile lors de votre recherche.

Comment « entrer » des descriptions de documents dans ma lightbox ?
Via parcourir : Parcourir + filtres
Via Recherche : taper un ou plusieurs« mots-clés » de recherche. Cliquez sur full results. Mettez le curseur sur le document que
vous voulez insérer dans votre lightbox. Cliquez sur le petit dossier.
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Option (via la molette

):

Quand vous êtes dans l’ensemble vous pouvez générer une liste en PDF
, un document en format Excel
votre sélection. Cette option est utilisable pour tous les résultats de recherche.

, ou encore partager

Nous vous souhaitons une bonne navigation dans nos collections
et restons à votre disposition pour toute question par mail ou téléphone :
Tél. : 02/514.15.30 – 067/48.58.61
Courriel : info@carhop.be – Site : www.carhop.be
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