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Guide de
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Une interface renouvelée pour mieux vous servir !
La page d’accueil
On affiche ici les dix meilleures ventes de la dernière semaine de résultats. Il n’y a plus de bouton
Accueil, on clique sur Gaspard pour revenir à la page d’entrée du site. Il faut maintenant cliquer sur le
bouton Connexion pour accéder à la page du même nom.

L’écran de connexion
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Le menu principal
Pas de changement ici, excepté le retrait de l’accueil qui est accessible en cliquant le sigle Gaspard.

Page des Palmarès
Ce qu’on nommait la recherche simple est assez semblable à la version précédente de Gaspard, mais il y
a des changements dans la recherche avancée. Elle n’existe plus vraiment, il faut simplement cliquer le
bouton Afficher autres filtres pour obtenir un éventail de choix plus grands permettant de peaufiner
notre recherche.

Les filtres déployés sont montrés à la page suivante.
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Pour profiter pleinement de la nouvelle configuration de la recherche avec tous les filtres possibles, nous
vous conseillons d’agrandir au maximum la fenêtre de votre fureteur. Vous pouvez d’ailleurs constater
que nous avons essayé de profiter de la largeur des écrans modernes afin de réduire le défilement vers le
bas pour voir toutes les options possibles.
L’utilisation des filtres étant assez intuitive, nous n’en ferons pas l’exploration. Toutefois, n’hésitez pas à
nous contacter pour de l’aide ou même une formation plus complète.
On retourne à la recherche de base en cliquant sur le bouton Cacher autres filtres.
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Page Inventaire et Tableaux de bord
La page Inventaire est semblable à la page des Palmarès. Ici encore on accède aux filtres avancés avec le
bouton Afficher autres filtres. Vous pouvez explorer par vous-même la page des Tableaux de bord, et
vous constaterez encore là que la recherche adopte la même disposition sur la page.

Grille de résultats de recherches
Les résultats des recherches ont été changés, mais les différences sont minimes. Ci-dessous, quelques
possibilités offertes par la grille. Le détail d’un titre lorsque vous cliquez sur un titre/EAN a par contre été
grandement amélioré. À voir sur la page suivante.
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Détail d’un titre
Voici un exemple de détail d’un titre. La présentation du livre a été améliorée pour la rendre plus
conviviale, entre autres avec la couverture du livre.

Résultat tableaux de bord
La seule nouveauté ici est que l’on peut maintenant trier chaque colonne à l’aide des petites flèches.
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Mes Rapports
L’affichage de la liste des rapports personnels a été simplifié. Les changements sont clairement indiqués
dans l’image ci-dessous.

Documentation
Il n’y avait pas de section Documentation sur le site précédent, ce n’était qu’un menu ou on sélectionnait
ce qu’on voulait. Nous avons décidé de faire une page dédiée à la documentation, au lieu d’obliger
l’utilisateur à défiler les options possibles à travers un menu. À noter que pour accéder aux Bilans
Gaspard des années précédentes, il suffit de modifier l’année sélectionnée et ensuite cliquer pour
télécharger le PDF.

Pour nous contacter : servicegaspard@btlf.qc.ca
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