Clérieux, le 09/06/2020
Vous êtes inscrit(e) à la bibliothèque de Clérieux.
vous pouvez consulter le catalogue en ligne de la bibliothèque à l’adresse ci-dessous

https://pmb.inforoutes.fr/opac_css/?database=pmbclerieux

Mode d’emploi

Zone de recherche

Zone de connexion

Critères de recherche

Pour lire les notices, cliquer sur le +

Pour accéder aux informations de votre compte, voir vos emprunts en cours ou effectuer des
réservations, il est nécessaire d'être reconnu comme utilisateur.
Votre identifiant est constitué de l'initiale de votre prénom suivi de votre nom. Par exemple
jmartin pour Jean Martin.
Lors de votre première visite sur le site présentant le catalogue de votre bibliothèque, il faudra
initialiser votre mot de passe utilisateur.
Voici la procédure :
Cliquez sur « Mot de passe oublié ? » en haut à droite de
la fenêtre.
Cliquez ensuite sur « Envoyer »

Vous recevrez à l'adresse mentionnée la procédure pour définir votre mot de passe (vérifier vos
messages indésirables). Cliquez sur le lien présent dans le mail reçu.
Vous pourrez saisir et
confirmer votre mot de
passe puis valider. Vous seul
connaîtrez le mot de passe
défini.

Retour sur la page d’accueil pour faire les
recherches

Accès au compte après connection, Possibilité de
consulter ses prêts et de faire des réservations

•

Faire une recherche simple (avec un seul critère de recherche)

Titre, auteur, éditeur… Si vous cliquez sur tous les champs, le mot indiqué dans la zone de
recherche sera cherché dans tous les éléments de la notice. La notice est la description du document.
Sous le bandeau de recherche vous pouvez choisir un critère de recherche

Recherche sur l’auteur Pierre
Lemaître

Liste des résultats
3 auteurs différents ont été retenus
Pierre, Pascal, et Valérie Lemaître

Notice : description du document
Déplier la
notice en
cliquant
sur +

Possibilité d’effectuer la réservation

Vérifier la disponibilité de l’ouvrage
•

Faire une recherche multi-critères ((avec un ou plusieurs critères de recherche
simultanément)
Recherche multi-critères
Liste des critères. Faire défiler.
Cliquer sur le critère souhaité.

Exemple : rechercher les romans parus en 2020
Les critères retenus sont : genre et année d’édition
Sélectionner le premier critère : genre. Une liste s’affiche, choisir celui qui est recherché
Retourner sur le liste initiale des critères, sélectionner le deuxième critère : année d’édition.
Indiquer l’année = 2020

1er critère
2e critère
Valider la recherche

Afficher les résultats

•

Recherches Pré-définies

Ce sont des recherches multicrières automatisées. Il suffit de sélectionner la recherche souhaitée et
de cliquer sur le bon critère.

Bandes dessinées pour enfants et
juniors. 244 résultats.
Il suffit de les afficher.

Pour toute demande d’aide à l’utilisation du site, vous pouvez envoyer un mail à
bibliothequeclerieux@gmail.com
Lorsque le document est réservé, les bibliothécaires vous le mettent de côté. Il vous suffit de vous
présenter à la bibliothèque lors d’une permanence.
Pendant cette période particulière de déconfinement, nous vous recommandons de nous prévenir
par mail de votre passage.

