La zone Recherche
La recherche libre vous permet de saisir différentes entrées (nom, titre, sujet, etc. ; attention à l’orthographe). À vous de filtrer les
résultats, soit avec les barres de tri (2 listes déroulantes) au-dessous du nombre de résultats, soit avec le module « filtrer les
résultats » à droite de l’écran.

Pour obtenir des informations sur un document, cliquez sur le titre du document ou sur « voir le détail » afin d’ouvrir la notice.
Lorsque le document est en
situation « sorti »,
vous pouvez faire une
réservation, après vous
être connecté à votre
compte.

2 exemplaires
disponibles

Cliquez sur les liens bleus pour
afficher directement les documents
correspondants
(ex : tous les DVD référencés
« Danse »)

La localisation « Magasin »
indique que le document
n’est pas directement
accessible. Vous devez le
demander auprès du
personnel.

La recherche par titre nécessite au moins un terme du titre (les déterminants ne sont pas pris en compte).

Elle fonctionne aussi pour le titre de séries (BD, DVD, romans, etc.)

Pour rechercher un numéro de périodique (revue, magazine, journal), utilisez la recherche libre ou le champ « titre » en précisant
le support à droite (pensez à cliquer sur « appliquer » puis touche « entrée » de votre clavier.

Puis cliquez sur la 2e ligne pour afficher les
fascicules, classés par ordre décroissant de
parution.

Cette fenêtre apparaît 
Vous pouvez alors réserver les fascicules en situation « sorti » ou les ajouter à
votre panier.

N.B. : Les quotidiens (Le Populaire, Le Monde, La Nouvelle abeille, etc.) ne sont
pas répertoriés dans le catalogue puisqu’ils sont uniquement consultables sur
place.

La recherche par auteur s’effectue comme ceci : « NOM » puis « Prénom » (facultatif) (l’initiale du prénom suffit aussi à affiner).

Tapez « entrée » ou cliquez sur ok pour obtenir la liste d’auteurs, puis cliquez sur le nom de l’auteur qui vous intéresse

ATTENTION : Si vous cliquez sur « Chercher », vous obtiendrez directement la liste de tous les ouvrages de tous ces auteurs.
(La remarque est valable pour les autres champs).

La recherche « sujet » porte sur un thème, une personne, un lieu, etc.
Les mots « sujets » doivent être saisis au singulier, sans article (ex : chien).

En cliquant sur le signe plus, des sous-catégories apparaissent :

Pour obtenir la liste de toutes les acquisitions de moins de quatre mois
(quel que soit le support et la section), cliquez sur « Afficher les
nouveautés ».
Vous pouvez ensuite affiner cette recherche en utilisant le pavé « filtrer
les résultats » à droite de l’écran.

La recherche par support vous permet d’obtenir la
totalité des documents du support choisi.
Elle ne fonctionne cependant pas pour les livres et
les périodiques (plus de 10 000 résultats).

Pour accéder à votre compte, cliquez sur
le bouton « connexion » situé en haut et à
droite du catalogue.

Puis entrez votre numéro de carte et votre
date de naissance (attention aux « / »).

Cliquez sur l’onglet pour choisir vos
options.

Vos réservations
La situation vous indique si votre
document est arrivé (« affecté ») ou
toujours en attente de retour.
Attention à la date limite pour le récupérer.
Vous pouvez aussi les supprimer.

Votre liste de prêts
Vous pouvez prolonger les documents qui ne sont pas en retard (hors DVD, uniquement par téléphone et sur place) et qui ne sont
pas réservés par une autre personne (un message s’affichera). Une nouveauté ne pourra être prolongée qu’une fois.

Le panier (ne peut être utilisé qu’après identification)
Il peut être utilisé pour : soit créer un historique de vos emprunts, soit créer une liste de documents que vous souhaiteriez emprunter à l’avenir, ou encore de
regrouper des documents en situation « sorti » et de les réserver d’un seul coup. Vous avez la possibilité d’imprimer cette liste.

