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Une recherche « simple » 
n'est pas toujours suffisante 
pour retrouver un document : 
un autre module vous permet 
de croiser les recherches.

Prenons un exemple...
Vous souhaitez emprunter un 
DVD du fonds local mais vous 
ne savez pas ce qui est au 
catalogue, ni ce qui est 
disponible.

 Cliquez sur l'onglet 
« Catalogue ».



 Par défaut, vous êtes en 
mode de « Recherche simple »

 Cliquez sur « Recherche 
avancée.
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Vous êtes maintenant dans le 
module de « Recherche 
avancée ».

 Cochez la case qui 
correspond au support 
recherché, en l'occurence,
les DVD pour adultes.

 Cliquez sur « Chercher » 
pour valider votre demande.
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Vérifiez la confirmation de 
votre choix.

Le nombre de DVD à 
votre disposition  
s'affiche.

Descendez l'ascenseur 
avec votre souris pour 
visualiser le bas de la 
colonne de droite.
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Le type de document choisi 
(DVD pour adultes) est 
également visible sur la 
colonne de droite.

La zone  « Secteur » 
vous informe sur le 
nombre de documents 
correspondants et leur 
localisation. 
En l’occurrence : 25 
DVD sont proposés au 
rayon fonds local de 
l'espace adulte.

Cliquez sur le lien 
correspondant à la 
recherche.

Remarquez qu'un 
onglet vous permet de 
développer la liste des 
secteurs, si besoin.
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Une nouvelle page s'ouvre 
pour afficher le résultat 
définitif de votre recherche.

On retrouve le nombre 
total de documents. 

Sur chaque notice 
détaillée, vérifiez la 
disponibilité ou la date 
de retour, réservez si 
nécessaire et surtout, 
faite-vous plaisir !

Faites défiler les pages 
 pour consulter les 
documents de la 
médiathèque.
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