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Procédures d’importation de notices 

depuis Moccam-en-ligne 

Cas N°1 : catalogage depuis Waterbear 

 

Cliquer sur catalogage, puis l'icône +livre 

 
Cliquez dans la case ISBN, bippez avec la douchette le numéro au dos du livre, puis cliquez 

sur la baguette magique ! 

Les données de la notice remontent automatiquement de Moccam, vérifiez les onglets, 

Description et Contenu. 

Il ne vous reste qu’à mettre un code barre dans l’onglet Exemplaires. 

 

Ca marche aussi pour les DVD : 
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Une fois les infos vérifiées dans les onglets ISBN, Description et Contenu, cliquez sur 

Exemplaires  

 
 

Collez une étiquette code barre sur le DVD, puis entrez son numéro dans la case, appuyez 

sur Entrée (clavier) 

 

Les données Exemplaires sont à remplir : 

 
 

La section, la cote, l’emplacement dans votre bibliothèque etc… 

N’oubliez pas d’enregistrer avec la disquette. 
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Cas N°2 : catalogage depuis Moccam en ligne 

Suivez le chemin suivant :  

Cliquez sur lot d’ISBN 

 

 

 

 

 

 

Bipper à l’aide de la 

douchette les ISBN des livres 

de votre sélection. 

 

 

Puis appuyez sur le symbole 

validation vert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si les livres sont bien dans la base de données de Moccam, ils doivent apparaître sous 

forme de liste. 

Cliquez sur Afficher le Panier 
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Tout en haut vous avez le 

numéro du panier et son 

contenu. 

Pour vous aider à repérer un 

panier facilement, vous 

pouvez mettre une 

description sur le panier. 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez sur le menu de gauche “Mon Compte / mes paniers” 

 

Ecrivez une description pour votre panier, puis validez. 

Si vous avez de multiples paniers et que vous souhaitez n’en faire qu’un, utilisez la fusion !  
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Maintenant il faut importer le contenu de ce panier dans Waterbear. 

Cliquez sur l’onglet du navigateur “moccam-en-ligne”, qui correspond à la page d’import 

Moccam dans Waterbear. 

 

Dans la zone "importer un panier depuis moccam-en-ligne :” vous devriez maintenant 

trouver votre panier fait à l’instant dans Moccam. La synchronisation se fait 

automatiquement. 

Cliquez sur l’icone à coté du panier, puis sur OK et patientez ! 

Les notices sont importées. 

 

Ne reste plus qu’à exemplariser…. 
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