
Utilisation du catalogue en ligne 

Comment réserver un document ? 
 

1. Compte lecteur 

Se connecter 

Vous devez être abonné à la médiathèque pour pouvoir vous connecter. 
Dans le bandeau de gauche indiquez l'identifiant et le mot de passe : 

 

Par défaut l'identifiant est construit à partir de la première lettre du 
prénom et du nom complet. Par exemple pour Jules Dupuis = jdupuis. L'identifiant est en 
minuscule. Le mot de passe est l'année de naissance. Cliquez sur OK 

En cas de problème ou identifiant non valide cliquez sur « Mot de passe oublié ? » Si votre adresse mail est liée à 
plusieurs comptes, vous recevrez un email par compte associé. 



Utilisation du compte lecteur 

La page vous présente vos coordonnées, date d'adhésion et vos prêts. 

Vous pouvez : 
 Changer le mot de passe de votre compte lecteur 
 Afficher l'intégralité de vos prêts, 
 Afficher toutes les réservations faites et faire une nouvelle réservation, 

2. Faire une recherche 
a. La recherche simple 

La liste déroulante permet de cibler sa recherche sur un type de document. Tapez ensuite 
les mots recherchés et cliquez sur Rechercher.  

Par défaut Titres, Tous les champs et Auteurs sont cochés. Vous pouvez cocher et décocher en 
fonction de vos besoins. 

Le bouton Aide ouvre une fenêtre qui donne plus de détails sur la recherche simple. 

Le résultat 

Après une recherche vous visualisez cet écran. 

 

Les résultats sont proposés en fonction des champs sur lesquels porte la recherche. Ici Titres = 25 
résultats et Tous les champs = 131 résultats.  
Cliquez sur la loupe pour voir les résultats. 
 



 
Pour déplier une notice cliquez sur .  

A ce stade vous pouvez : 

 Voir le(s) site(s) sur lequel se trouve ce document 
 voir si un exemplaire est disponible 
 réserver un exemplaire (voir 3. Réserver un document) 



Si vous souhaitez reprendre cette recherche et indiquer plus de critères, cliquez sur Affiner la 

recherche. 

Ce lien vous propose de transformer cette recherche en recherche multi-critères. 

b. La recherche multi-critères 

 

La recherche multi-critères permet de combiner différents critères portant sur différents champs. 
Le nombre de critères n'est pas limité. 

L'ergonomie de la recherche multi-critères est différente de la recherche simple, il faut 
sélectionner des champs avant de pouvoir saisir ou sélectionner une valeur. 

Pour ajouter un critère : 

a) Sélectionner un champ dans la liste déroulante 
b) Sélectionner ensuite un opérateur de recherche (expression booléenne, commence par, =, 

etc.) Cliquer sur le bouton aide pour plus de détails 
Les opérateurs disponibles dépendent du champ choisi. 

c) Saisir ou sélectionner une valeur 
Pour certains champs (auteur, éditeur, ...), la liste des possibilités s’affichera au fur et à 
mesure du texte tapé.. 

Entre plusieurs critères l'opérateur par défaut est ET, vous pouvez le modifier en SAUF ou OU. Dans 
le champ vide tapez les mots. 

Pour enlever un champ cliquez sur X en fin de ligne. 

Exemple de recherche multi-critères 

Rechercher tous les documents sur le jardinage qui datent au minimum de l'année 2000. 

1 - Sélectionner le champ Tous les champs et taper jardinage 

2- Sélectionner le champ Année d'édition et choisir l'opérateur >=. Taper ensuite 2000. 



c. La Recherche prédéfinie 

Pour chercher directement dans les « rayons » (par exemple DVD jeunesse, Romans adulte...), 
vous pouvez utiliser les recherches prédéfinies : 

Cliquez sur la recherche souhaitée, par exemple « Cinéma Adulte DVD Site de Commenailles ». 
Tous les critères de recherche s’affichent pré-remplis. Cliquer sur Rechercher puis sur la loupe 
pour afficher les résultats 



3. Réserver un document 

 

Après avoir vérifié la disponibilité du document et le site de retrait prévu cliquer sur « Réserver ce 

document » puis ok 

 

Une fenêtre s’ouvre pour confirmer la réservation :  


