
CONSULTER SON COMPTE 

A tout moment lors de votre navigation, vous avez la possibilité de vous connecter à votre es-

pace personnel : 

Identifiant = 1ère lettre du prénom + nom de famille 

  Ex. : Michel Dupond = mdupond 

Mot de passe = année de naissance = 1975 

Lorsqu’on est connecté, on peut : 

- voir les informations de son compte et changer le mot de passe 

- voir ses prêts en cours et l’état de ses réservations 

- afficher ses prêts précédents (4 derniers mois seulement) 

- prolonger ses documents (possible à partir du 10ème jour avant la date de retour) : dans le 

tableau des prêts, colonne tout à droite, apparaitra une nouvelle date de retour sur laquelle il 

faudra cliquer. 

FAIRE UNE RESERVATION 

1– faire une recherche dans le catalogue ; 

2– une fois le document choisi, juste en dessous de la description de l’œuvre, cliquez « réserver 

ce document » ; 

3– une fenêtre s’ouvre et vous indique que la réservation a été ajoutée. Vous pouvez ensuite la 

retrouver sur votre compte dans vos réservation en cours. 

Pour supprimer une réservation, cliquez sur « annuler la réservation » juste en face du titre qui 

ne vous intéresse plus (dans la liste de vos prêts et réservations). 

 

AIDE 

à l’utilisation du  

catalogue en ligne 
 

http://saint-cergues.bibli.fr 

 

Visualisez les derniers 

documents enregistrés 

dans le catalogue ! 

 

Visualisez des informations pratiques, changer la langue 
d’affichage et connectez-vous à votre compte. 

Permet à n’importe quel moment de revenir 
en page d’accueil. 



FAIRE UNE RECHERCHE 

 

En page d’accueil 

1- Sélectionner un type de document si vous le souhaitez (livre,  DVD, cd musical…) 

2– Ecrire vos mots de recherche dans la case (titre, auteur, thème…)  

3- Cliquer sur « rechercher » ou taper « entrée ». 

Exemple : Yasmina Khadra. 

Les résultats s’affichent. Les mots 

de votre recherche sont surlignés. 

Cliquer sur un « + » ou tous les 

« + »  en haut pour ouvrir une ou 

plusieurs lignes. 

Ci-contre : affichage après avoir 

cliqué sur un « + » : 

Description de l’exemplaire que 

nous possédons : son rangement, 

empruntable ou non. 

Description de l’œuvre. 

 

Possibilité de laisser un avis si 

on est connecté à son compte. 

Vous pouvez réduire les résultats de votre re-

cherche grâce aux filtres sur la partie gauche de la 

page. Tris possibles : par section, type de docu-

ments, année, mot clé, suggestions du logiciel... 

REVUES ET JOURNAUX 

Permet de voir les revues auxquelles la bibliothèque est abonnée, ainsi que tous les numéros 

en sa possession. 
En page d’accueil, cliquez sur 

l’onglet « revues et jour-

naux » puis rechercher un 

titre de revue par ordre al-

phabétique ou en tapant un 

mot dans la case 

« rechercher ». 

En cliquant sur une revue , 

vous aurez une petite des-

cription et vous pourrez vi-

sualiser les numéros dispo-

nibles à la bibliothèque en 

descendant plus bas. 

 

 

 

Cliquez ensuite sur un des 

numéros (appelés bulletins) 

pour avoir plus de détails 

(disponibilité, résumé,…). 


