
 

 

MODE D’EMPLOI 

Catalogue en ligne & réservations 

 
 

L’intégralité de notre catalogue (plus de 81'000 documents) est consultable en ligne. Vous 

pouvez effectuer des recherches et réserver depuis chez vous les documents que vous 

souhaitez. 

Vous avez également la possibilité de consulter votre compte de lecteur et afficher les 

documents que vous avez empruntés, prolonger le délai de prêt, changer votre mot de 

passe, modifier votre adresse etc. 

MARCHE À SUIVRE POUR CONSULTER LE CATALOGUE ET RÉSERVER DES DOCUMENTS 

Connectez-vous sur le  site www.bibliobus.ch puis cliquez sur le bouton « Accès Catalogue » 

en haut de la page : 

 

 

http://www.bibliobus.ch/


Si vous utilisez la version mobile du site (sur smartphone ou tablette), passez par le menu  

« Navigation » puis « Accès Catalogue ». 

Une nouvelle fenêtre s’ouvre dans votre navigateur. Vous vous trouvez sur la page d’accueil 

du catalogue du Bibliobus. 

Vous pouvez effectuer votre recherche en tapant un ou plusieurs mots (p.ex. nom d’auteur, 

mot du titre, etc.) dans la ligne « Recherche » (comme dans Google). 

 

Vous pouvez également cliquer sur l’onglet « Recherche simple » et préciser les options de 

votre recherche  (p.ex. la catégorie d’âge ou le type de document recherché) : 

 

Validez votre recherche en cliquant sur le bouton « Rechercher ». 

Une liste de résultats s’affiche. Pour consulter la disponibilité (prêté ou présent) d’un 

ouvrage, ainsi que son résumé, cliquez sur les petits onglets en-dessous de chaque titre.  



 

Vous avez la possibilité de restreindre le nombre de résultats en fonction du type ou de l’âge, 

en cliquant sur les filtres à droite de l’écran. Vous pouvez aussi trier les résultats par auteur, 

année de parution ou genre en cliquant sur les intitulés du bandeau violet en haut de la liste. 

Pour afficher les informations concernant le titre de votre choix, cliquez sur son titre (en 

violet). Les détails s’affichent. Dans l’exemple ci-dessous, le catalogue indique que le titre est 

disponible. 

 



Si vous souhaitez revenir à la liste des résultats, cliquez sur le lien « Retourner à la liste des 

titres » en haut à gauche de l’écran. 

Si vous souhaitez réserver ce titre, cliquez sur le bouton « Réserver » en haut à droite.  

Avant de confirmer la réservation du document souhaité, il faut d’abord vous connecter à 

votre compte lecteur : 

 

Entrez votre numéro de carte ou votre adresse e-mail dans le premier champ. 

Entrez ensuite votre mot de passe dans le deuxième champ. Le mot de passe est composé de 

votre numéro de carte suivi des 4 premières lettres de votre nom de famille en MAJUSCULES.  

P.ex : le mot de passe de M. Dupont, abonné n° 34567, est le suivant : 34567DUPO. 

Validez avec « Se connecter ». Vous pouvez maintenant valider la réservation en cliquant sur 

« Réserver ».  

 

Vous recevez ensuite une confirmation. 

 

Le document réservé vous sera apporté lors d’un prochain passage du Bibliobus. Vous 

recevrez un avis par e-mail quelques jours avant. 

BESOIN D’AIDE ? APPELEZ-NOUS DURANT LES HEURES DE BUREAU AU 032 421 40 10.  


