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Ce tableau a pour objectif de lister les contenus et les données de votre portail e-sidoc 

version 1 qui seront migrés dans la nouvelle version d’e-sidoc le 3 février 2020 

 

Contenus/données  Etat de reprise  Commentaires 

Notices de votre catalogue  
e-sidoc  
 

Intégralement reprises  

Données de vos utilisateurs 
(nom, prénom, prêts en cours, 
réservations...) 
 

Intégralement reprises 

Avis de lecture 
 
 

Intégralement repris en reportant 
également l’état de modération et le profil 
du rédacteur (élèves, professeur 
documentaliste…) 

Arborescence de votre portail 
(espaces, sections, rubriques) 
 

Reprise en reportant également le texte 
saisi et l’état de publication (publié ou 
uniquement visible par l’administrateur) 

Deux rubriques ne seront pas reportées dans l’arborescence de 
votre nouveau portail : 

- « Chercher dans le catalogue du CDI » : la recherche sur le 
catalogue est désormais positionnée en haut et en place 
centrale de votre portail  

- « Découvrir en butinant au CDI » : les catalogues guidés sont 
dorénavant affichés sous un espace réservé de l’interface de 
recherche pour inviter à la découverte de ces sélections clés en 
main. 
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 Etat de reprise des contenus Commentaires 
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Actualités 
 Intégralement repris en reportant 

également l’état de publication (publiés 
ou uniquement visibles par 
l’administrateur) 
 

 

Articles 
 
Sites internet, 
sitothèques 
Galeries d’images 

Flux RSS Repris 

Nouveautés, coups de 
cœur, sélections 
thématiques sous 
forme de paniers de 
notices 

Repris 

Nouveautés, coups de 
cœur, sélections 
thématiques sous 
forme d’équations de 
recherche 

Repris dans la mesure du possible  La nouvelle version d’e-sidoc dispose d’un nouveau moteur de 
recherche. Vos équations de recherche ont été reportées mais 
la recherche pourra restituer des résultats différents, voire ne 
produire aucun résultat. Il sera nécessaire le cas échéant de 
vérifier vos équations depuis le futur espace de 
publication/administration. 

Ressources numériques 
(Educ’Arte, Cafeyn,  Universalis…) 
auxquelles votre établissement 
est abonné 
 

Intégralement reprises en reportant 
également l’état de publication (publiées 
ou uniquement visibles pour 
l’administrateur) 
 

 

Interconnexion avec un ENT ou 
PRONOTE 

Repris  
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 Etat de reprise des contenus Commentaires 

Indicateurs d’activités Non repris Canopé-Solutions Documentaires a choisi de développer son 
propre outil de collecte et d’édition de statistiques d’activités 
et, par voie de conséquence, de ne plus utiliser l’outil Google 
Analytics.  Dès le 3 février, le nouvel outil collectera et affichera 
les données d’usages de vos utilisateurs (nombre de visites,  de 
pages consultées, nombre de recherches effectuées…). Avant la 
bascule, il est recommandé d’éditer depuis votre portail actuel 
les statistiques dont vous avez besoin pour votre rapport 
d’activités 2019-2020.  

Paramétrage de certaines 
fonctionnalités (activation des 
réservations, de la modération 
des avis, affichage et ordre des 
facettes…) 

Repris  
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Certains changements ont été opérés sur les éléments suivants : 
 
- Si vous avez créé un contenu (ex. une actualité) qui comprend un lien interne à votre portail en V1, ce lien ne fonctionnera plus dans la 

nouvelle version du portail du fait du renommage des urls internes de votre nouveau portail. Il vous suffira de modifier le contenu en intégrant 
le nouveau lien de votre nouveau portail ;  
 

- Si vous avez saisi dans BCDI du code HTML dans le résumé de certaines des notices, ce code HTML ne sera plus affiché dans la présentation 
des notices depuis votre nouveau portail et ce pour des raisons de sécurité informatique ;  

 
- Les flux RSS de partage de contenus de votre portail e-sidoc (par ex. un flux RSS d’une sélection listant des nouveautés) vont changer d’url. Si 

vous avez intégré ces flux RSS dans un espace tiers (ex. votre ENT), il faudra par conséquent récupérer le nouveau flux RSS de votre portail 
en version 2 et l’intégrer dans l’espace tiers. 
 

- Enfin, votre nouveau portail utilise désormais le protocole HTTPS afin de permettre aux internautes de consulter votre site Web en toute 
sécurité. Si vous avez intégré des iframes dans votre portail avec des url en http, ces iframes ne pourront être affichées dans votre nouveau 
portail. 

 

- Le thème graphique de votre portail actuel ne sera pas repris. Vous bénéficierez désormais de nouvelles fonctionnalités de personnalisation 
de votre portail qui vous permettront de choisir une couleur et une image pour chaque espace de votre nouveau portail. Lors de la bascule, 
chaque espace de votre nouveau portail va disposer d’une couleur et d’une image par défaut. Ces éléments seront modifiables depuis le 
nouveau back office par le professeur documentaliste 
 


