
COMMENT RÉSERVER UN LIVRE

1. CONNEXION
Aller sur Internet et indiquer l’adresse de la bibliothèque :  https://bibliotheque-barby.fr
Sur la page d’accueil, cliquer à droite du bandeau sur  MON COMPTE  puis compléter le cadre qui 
apparaît en indiquant son Identifiant (numéro qui se trouve sur la carte d’adhérent) et le 
Mot de passe que vous avez choisi la première fois, puis cliquer sur le bouton Connexion :

2. RECHERCHER UN LIVRE ET LE RÉSERVER
Si vous connaissez tout ou partie du titre de l’ouvrage recherché, il suffit de le taper dans le champ
correspondant du cadre de gauche, puis de cliquer sur le bouton Recherche.

Par exemple, pour trouver le roman policier « Humeur noire à Venise », d’Olivier Barbe-Cabuçon,
vous pouvez vous contenter de taper le mot « VENISE » (en majuscules ou en minuscules) :

Vous pouvez alors parcourir la liste obtenue  (ouvrages dont le titre contient le mot « VENISE »)
et cliquer  sur le  titre recherché pour obtenir  la description du livre,  puis cliquer sur le  bouton
Réserver si vous souhaitez l’emprunter : il sera alors mis de côté et vous pourrez venir le chercher
à la bibliothèque pendant les heures de permanence.

Si l’ouvrage qui vous intéresse n’est pas disponible, en particulier s’il est déjà emprunté, une croix
rouge apparaît à côté du titre au lieu d’un chiffre (indiquant le nombre d’exemplaires enregistrés) :

livre en rayon, disponible livre déjà emprunté

← numéro d’adhérent (sur votre carte)

←  0000 valable pour la première connexion,
à modifier et mémoriser pour les fois suivantes

https://bibliotheque-barby.fr/


3. RECHERCHE AVANCÉE
Si vous ne connaissez pas le titre, vous pouvez aussi faire une
Recherche avancée en cliquant sur le lien situé en bas à
droite  du  cadre  de  recherche  (voir  ci-contre).  Cela  vous
permettra  d’utiliser  des  critères  de  recherche  plus  larges,
comme  le  nom  de  l’auteur,  la  série,  le  genre,  la  date
de parution ou d’acquisition (nouveautés) notamment.

Pour trouver tous les romans d’un auteur, il suffit d’indiquer son nom dans la case correspondante et
de cliquer sur le bouton Démarrer la recherche (tout en bas de la page) :

On obtient  une liste  de  9 livres,  triés  par  Titre
dans l’ordre alphabétique  (« Ascendant »), mais
on peut choisir  un autre classement en cliquant
sur  les  triangles  à  droite  de  chaque  critère
(repérés ci-contre par des flèches rouges).
Pour  réserver  un  des  romans,  il  faut  comme
précédemment cliquer sur le titre recherché puis
sur  le  bouton  Réserver si  vous  souhaitez
l’emprunter.

Pour  connaître  les  acquisitions  récentes,  y  compris  les  périodiques,  il  faut  indiquer  sur  quelle
période (en jours) la recherche doit être effectuée, par exemple :

Pour des bandes dessinée, il peut être plus facile de préciser de quelle série il s’agit :

A  noter  que  l’on  a  choisi  pour  cet  exemple
d’afficher  les  résultats  sous  forme  de  Galerie
au lieu de la présentation par défaut en Liste.

Le critère Genre est très riche et donne accès à de
nombreuses  catégories,  de  l’  Album bebe aux
ouvrages en Large vision…

Enfin, il est possible de sélectionner plusieurs critères simultanément avant de cliquer sur le bouton
Démarrer la recherche ; par exemple, les BD pour Ados seront affichées en sélectionnant à la fois :


