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Vous êtes sur la page d’accueil de PMB
- logiciel documentaire du SOIE -



1 a
Vous pouvez faire une 

recherche simple par mot-clé

C’est la recherche simple qui s’affiche, la plus facile à utiliser

Tapez ici le mot-clé de votre recherche, puis cliquez sur «Rechercher»



1 b
Vous pouvez faire une 

recherche simple par mot-clé (suite)

Pour être sûr que le moteur de recherche remonte tous les documents 
qui ont le mot -clé «biotechno», cliquer sur «Tout type de document»

Vous voulez chercher des informations sur le domaine des 
biotechnologies, comme le nom est long vous pouvez le 
couper en rajoutant *

Un conseil : écrire biotechno*

Vous voyez apparaître les résultats de votre recherche

Cliquez sur «afficher» pour faire apparaître les résultats trouvés



1 c Les résultats de la recherche

Vous avez la fiche signalétique de l’article :
le titre du document

les mots-clés (si vous cliquez dessus, cela vous 
renvoie à la lecture de documents qui ont le 

même mot-clé, cela vous permet d’élargir votre 
recherche)

Le résumé de l’article
La localisation de cet article dans le fonds 

documentaire
Vous pouvez consulter ce document en PDF



1 d
Vous pouvez faire une recherche 

multicritères

1 - Cliquez sur le bouton Recherche multicritères

2 - Un menu déroulant apparaît, cliquez sur le 
critère de votre choix

3 - Quand vous lancez votre recherche, le logiciel 
vous demande si le mot que vous allez 

rechercher dans le titre, doit commencer, finir 
ou soit rigoureusement comme… Exemple, vous 

recherchez le mot agro dans le titre 

4 - Comme vous recherchez tous les titres qui traitent de 
l’agroalimentaire, de l’agronomie…vous tapez le mot agr*

5 - Vous cliquez sur Recherche



1 d
Vous pouvez faire une recherche 

multicritères (suite)

Dans la recherche multicritères, il est possible 
d’associer plusieurs critères de recherche, il suffit de 

: 
1- Choisir un champ et cliquer dessus (ex. Support)
2- Choisir le type de support (ex: Dossier) et cliquer
sur Rechercher
3- Découvrir les résultats de la recherche
4- Afficher les résultats de la recherche



2
Vous pouvez faire une 

recherche dans une bibliothèque

Une bibliothèque vous présente l’ensemble des documents réunis par
thématique. Ex: Vous souhaitez savoir quels sont les sujets traités dans les
dossiers thématiques, cliquez sur la bibliothèque Dossiers thématiques,
qui vous en donnera une liste exhaustive.



2
Vous pouvez faire une 

recherche dans une bibliothèque (suite)

Vous êtes intéressé pour découvrir le dossier thématique
INF 7000 Neuro-Informatique - Intelligence artificielle –
Cybernétique, cliquez sur le signe et vous connaitrez tous
les articles de ce dossier

+

Cet article vous intéresse, cliquez dessus et vous
lirez le résumé de son contenu.
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Vous pouvez découvrir les dernières 
nouveautés du Soie
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