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Vous avez la possibilité de choisir
un type de document particulier
(texte imprimé, document projeté
ou vidéo (DVD), etc.)

Pour chercher un titre, cochez
« titre », pour chercher un auteur,
cochez « auteur », pour chercher un
sujet (Jules César, Hollande,
Tricot…), cochez « catégories », etc.
Tapez le ou les termes que vous souhaitez chercher. Pour un titre exact,
vous pouvez utiliser les guillemets.
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Vous arriverez ensuite sur une page de transition, avec le nombre de résultats. Ce nombre pourra être très élevé si vous avez fait une recherche avec plusieurs mots,
sans utiliser les guillemets : toutes les notices contenant au moins un des mots apparaîtront. Les plus pertinentes se trouvent au début de la liste. En cliquant sur
vous pourrez visualiser les notices.

Vous pouvez déplier toutes les notices
d’un seul clic,
ou uniquement celle qui vous intéresse.

Livre
CD
DVD

Vous pouvez en tout temps
retourner à la 1ère page avec la
grille de recherche.
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Lorsque vous dépliez une notice, vous obtenez
des informations générales sur le livre.

Si un document n’est pas disponible, il
est possible de le réserver en ligne.

Les informations sur l’exemplaire vous
permettront de le retrouver.

La disponibilité spécifie si le livre est
disponible, emprunté ou réservé.

La cote indique précisément où se
trouve le livre dans la bibliothèque.

La localisation informe si le
livre est à la Bibliothèque
publique ou à la Broquine.

Cette indication précise la section
générale (rez adulte, 1er étage, etc.)
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Pour avoir accès à d’autres services
(consultation de son compte,
réservations et prolongations en ligne,
panier), il est nécessaire de s’identifier.

Les bibliothécaires vous
indiqueront votre identifiant.
Votre mot de passe est votre année de naissance.

