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Réseau des Bibliothèques : « Bibliothèques à emporter » 

Recherche et réservations : mode d’emploi simplifié 

 

Pour effectuer une recherche dans le catalogue, connectez-vous sur le site : 

bibliotheques.villes-soeurs.fr 

 

La recherche dans le catalogue est accessible à tous, même si vous n’avez 

pas de compte lecteur.  

Mais pour réserver et emprunter des documents, il est indispensable de 

posséder une carte de bibliothèque.  

 

1/ Comment vous connecter à votre compte ? 

Muni de votre carte, utilisez la rubrique située en haut à droite de la page 

d’accueil :  

 

   

 

 

Identifiant = le numéro figurant au dos de 

votre carte de lecteur, sous le code-barres.  

Mot de passe = les 8 chiffres de votre date 

de naissance  

(exemple : 25051952 pour une personne 

née le 25 mai 1952).  

 

https://bibliotheques.villes-soeurs.fr/
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Vous êtes à présent connecté à votre compte lecteur :  

 

 

Un conseil : ajoutez votre bibliothèque habituelle dans vos favoris, afin de 

gagner du temps dans vos futures recherches !  

Allez dans la rubrique « Mon compte » et sélectionnez la rubrique « Mes 

favoris » en bas à droite :  

 

 

 

Vous pouvez le consulter grâce au lien 

« Mon compte ».  

Vous pouvez vous déconnecter à tout 

moment grâce au lien « Se déconnecter ».  
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Vous pouvez sélectionner votre bibliothèque habituelle en cochant la case 

correspondante, puis valider en bas :  

 

Vous pourrez ainsi voir plus facilement les documents disponibles dans cette 

bibliothèque lors de vos recherches.  

 

2/ Comment faire une recherche dans le catalogue ?  

La recherche est accessible dans la rubrique en page d’accueil : 

 

Dans le rectangle de saisie, vous pouvez taper un ou plusieurs mots :  

- un titre complet ou un mot de titre : 

Exemple : « L’ombre du vent » en entier, ou bien « ombre », ou 

bien « vent » ; les résultats seront plus précis avec le titre complet !  

- ou un auteur (nom de famille) ; 

- ou un thème (jardinage, cuisine, etc.) 

Par exemple pour un titre :  

   

Validez avec le bouton « OK ».  
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Vous voyez la liste des documents de toutes les bibliothèques : 

 

 

Si vous obtenez des résultats trop nombreux, il est possible de les filtrer grâce 

à la colonne de droite : affiner par  

- Type de document (je veux un livre, un CD, un DVD…) 

- Bibliothèque (uniquement les documents de la Bibliothèque de …) 

- Auteur (uniquement les documents de l’auteur X ou Y) 

- Genre (roman, bande dessinée, documentaire, etc.) 

- Centre d’intérêt (documents pour adultes, enfants, livres en grands 

caractères, textes lus, etc.)  

 

 

Attention :  

Pour le moment, il n’est pas encore 

possible de faire voyager les documents 

entre différentes bibliothèques.  

Vous devez donc utiliser le filtre 

« Bibliothèque » :  

1/ sélectionnez votre bibliothèque 

habituelle ;  

2/ Affiner pour afficher les résultats.  
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3/ Comment réserver ?  

Dans les résultats de recherche, sélectionnez le document qui vous intéresse 

en cliquant sur la couverture correspondante : 

 

Cliquez sur la couverture pour voir la description complète du document :  

 

En bas de la fiche, vous pouvez voir les bibliothèques où il se trouve, sa 

disponibilité, et réserver l’exemplaire qui vous intéresse :  

 

Attention :  

Seule l’icône « book »  

permet de réserver un 

document !  

L’icône  sert à mettre 

le document en panier 

pour le mémoriser, sans le 

réserver.  

Vos bibliothécaires n’ont 

pas accès à cette 

information, et ne 

pourront donc pas traiter 

les documents ainsi 

sélectionnés.   



6 
 

 

 

 

 

 

 

- Cliquez sur l’icône « Réserver » à droite du tableau jaune  

(si elle n’apparaît pas, c’est que le document n’est pas réservable) 

 

- Une fenêtre s’ouvre et vous invite à confirmer :  

cliquez à nouveau sur l’icône   

 

- Confirmez votre bibliothèque de retrait et validez :  

 

- Votre réservation est confirmée :  

 

Vous pouvez fermer la fenêtre et continuer vos recherches.  

Ici, le document est indiqué comme étant « En quarantaine » : cela 

signifie qu’un lecteur l’a rendu récemment, et qu’il est placé en 

isolement pour 10 jours afin de faire disparaître toute trace du virus.  

Vous pouvez quand même le réserver, et vous pourrez le retirer dès la 

période de quarantaine terminée.  
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En rechargeant la page ou en commençant une autre action, votre compte 

lecteur se mettra à jour, faisant apparaître la réservation :  

 

Vous pouvez revoir votre réservation en cliquant sur cette rubrique.  

En cas d’erreur, il est possible de supprimer une réservation.  

Vous pouvez également continuer vos recherches, pour réserver d’autres 

documents de la même manière.  

Attention, vous ne pouvez réserver que 10 documents par carte !  

 

Une fois vos réservations terminées :  

- Quittez votre compte avec le bouton « Se déconnecter » 

- Contactez votre bibliothèque pour fixer un rendez-vous !  


