PETIT TUTORIEL POUR ETRE UN PRO DE LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE

Avant de commencer la recherche : connectez-vous à votre compte lecteur

Si vous n’en avez pas ou avez perdu votre identifiant et votre mot de passe :
contactez-nous par mail (de préférence) ou par téléphone.

Si vous avez un identifiant compte famille (c’est nouveau, il faut nous en
demander un si vous n’en avez pas) :
1 : cliquez sur détails du compte

2 : Choisissez la carte sur laquelle vous voulez faire vos réservations

Pour changer de carte allez dans « revenir au compte regroupement »

Vous ne pouvez réserver que les documents prêtés.

Quand vous avez trouvé le document qui vous intéresse, vous cliquez sur :

Vous verrez alors s’il est prêté.

Il vous suffit de cliquer ensuite sur :

et confirmer la réservation.

Pour vous aider dans vos recherches :
Si vous savez ce que vous recherchez, allez dans

Si vous cherchez un roman, vous pouvez taper le titre ou le nom de l’auteur (nom,
prénom) dans la recherche simple.
Si vous avez cherché par auteur, vous pouvez les trier, par exemple du plus récent
au plus ancien.

Si vous cherchez un documentaire, le plus simple est d’aller dans tous les critères
et de choisir « sujet ».

Si vous cherchez une série de bande dessinée, le plus simple est d’aller dans tous
les critères et de choisir « Série ».

Si vous n’avez pas d’idée précise, allez dans la recherche à facette (colonne de
droite). Vous pourrez choisir un critère et affiner votre recherche.
(Par exemple : choisir le public enfant, puis le support vidéo…)

La recherche par genre permet de sélectionner une catégorie plus précise de
documents.

Il y a de nombreux genres (si vous cliquez sur plus). Voici une petite précision pour
vous aider :
Le genre « roman » correspond uniquement aux romans n’ayant pas de
gommette de couleur sur l’étiquette. Il n’y a donc ni les policiers, ni les
fantastiques, ni les romans historiques, ni les romans du terroir, ni les romans
autobiographiques dans cette catégorie. Pour ceux-là, vous devez choisir le genre
« policier », « fantastique »…
Le thème fiction est utilisé pour les romans, bd, albums. Vous ne verrez que les
plus référencés. Si un autre thème vous intéresse : tapez-le dans la recherche
rapide.

Dans la colonne de gauche, vous retrouvez les nouveautés, vous ne pouvez en
réserver qu’une par carte.

Si vous cherchez des conseils : allez dans l’onglet lire-écouter-regarder : vous
trouverez les brochures du comité et notre blog.

