


Aide à l’utilisation du catalogue 

Renouvaud – Ecoles et lecture publique



1/  S’identifier et utiliser

son compte lecteur



Comment et pourquoi s’identifier ?
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S’identifier permet de :

▪ Consulter son compte

▪ Réserver ou demander des documents

▪ Prolonger ses prêts

Cliquer sur 

«S’identifier» 

Une page de connexion apparaît :

▪ Si vous n’avez pas votre carte pour consulter 

votre numéro de lecteur, contactez votre 

bibliothèque.

▪ Le mot de passe par défaut est biblioscol, 

n’oubliez pas de le modifier !

▪ Mot de passe oublié ? Ce lien vous permet de 

recevoir un mail pour en changer.



Votre compte lecteur
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Prolonger un ou tous les 

documents

Voir la liste des prêts

Liste des demandes ou 

réservations, 

et leur état (non commencé ; à 

retirer, etc.)  

A savoir :
Vous recevez un courriel lorsque votre demande est prête à être retirée.

Choisir son institution



Comment changer votre mot de passe 
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A savoir :

• Le mot de passe doit être 

composé d’au moins 8 

caractères et peut comporter 

des chiffres, lettres et 

caractères spéciaux.

• Pour le modifier, renseigner 

l’ancien mot de passe 

également.
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2/ Chercher et trouver



Recherche simple
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Taper les mots clés dans le champ de recherche.

A savoir :

- Tous les termes sont pris 

en compte pour la recherche.

- Il est possible d’omettre les 

majuscules et les accents.

- Attention à l’orthographe.

Trop ou pas assez de résultats ? Utilisez les options de recherche !

- Opérateurs booléens : ET (par défaut), OU et SAUF (pour exclure des termes)

- Troncatures : 

Le signe ? remplace un caractère. Par ex. wom?n permet de trouver woman et women

Le signe * remplace la fin d’un mot. Par ex. sociolog* va chercher le mot en français et en 

anglais, le pluriel, les autre formes : sociologie, sociologies, sociology, sociologue, sociologique…

- Expressions : utilisez des guillemets pour chercher une expression exacte et obtenir un résultat plus précis.

Par ex. « Traité de Paris ».

Choisir dans quelle partie de la 

base vous souhaitez chercher.

Par défaut, la recherche est faite 

dans les ressources de votre 

bibliothèque.



Affichage et filtrage des résultats 1/2
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Type de document Pour accéder à toutes les 

informations, cliquer sur le titre

Pour trier et affiner les 

résultats

(détails page suivante)

Pour voir la disponibilité 

en détail (nombre 

d’exemplaires,

en rayon ou empruntés…) 
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Affichage et filtrage des résultats 2/2
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Trier les résultats (par exemple par date d’édition)

N’afficher que certaines ressources 

Affiner/filtrer les résultats :

▪ Par langue

▪ Par âge

▪ Par catégorie (BD, roman, album…)

▪ Par genre (policier, fantastique, historique…)

▪ Etc…

Il est possible de sélectionner autant de 

filtres que souhaité, puis de:

-les bloquer pour une recherche 

suivante en cliquant sur le cadenas.

-les désactiver un à un.

-les réinitialiser.
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Les actions possibles avec les résultats
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Accéder à toutes les informations 

en cliquant sur le titre
Envoyer par mail

Autres actions 

(export, 

citation…)

Épingler (créer une liste 

de favoris)

Imprimer la notice ou 

créer un PDF
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Recherche avancée 1/2  
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Cherchez uniquement là où vous le souhaitez !

Vous pouvez faire une recherche ciblée grâce aux menus déroulants, combiner vos mots clés et obtenir ainsi 
des résultats plus pertinents (détails page suivante).

A savoir :

Pour partager le lien de la page à tout moment via un QR Code, cliquez sur cet icône.
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Recherche avancée 2/2  
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Définissez le périmètre dans lequel 

vous souhaitez effectuer votre 

recherche (par défaut, votre 

bibliothèque)

Par défaut. Tous les mots clés 

Possibilités de filtrer

ET

OU

SAUF

Phrase exacte  

Par exemple le début d’un titre 
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Sauvegarder des recherches
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Une fois identifié,

▪ Vous pouvez sauvegarder vos 

recherches complexes et les retrouver 

dans vos Favoris.

▪ Vous pouvez également créer une alerte sur chaque requête enregistrée.

▪ Les nouveaux résultats vous seront envoyés par courriel.

Aide en ligne Renouvaud - 2/ Chercher et trouver – juin 2021

Accéder aux Favoris

Cliquez sur l’icône tout en 

haut de la page, à droite.



3/ Emprunter ou réserver un document 

physique (livre, DVD, CD…) 



Emprunter un document disponible
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Bibliothèque

Dépôt ou rayon où se trouve le document

Puis la Cote ou Classification

qui permet de localiser précisément le document dans le rayon selon l’ordre 

numérique ou alphabétique.

Statut

(Disponible, en prêt… )

Pour voir la disponibilité en détail 

Cliquer pour voir la disponibilité du 

document dans les autres 

bibliothèques .

A savoir :
S’il est noté (comme ici) que le document est disponible, il suffit de se rendre dans le rayon indiqué, à la cote donnée, pour le 
trouver puis l’emprunter au guichet de prêt. La signalétique et les bibliothécaires peuvent vous renseigner et vous aider.



Réserver un document non disponible
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Valider ensuite la Réservation.
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A savoir :
- Pour réserver un document non disponible en rayon, il faut s’identifier au préalable.
- Une fois identifié, le lien Réserver apparaît.

Choisir la bibliothèque de retrait (par défaut, votre bibliothèque) 



4/ Conserver des résultats



Ajouter des favoris

Aide en ligne Renouvaud – 4/ Conserver des résultats – juin 2021 19

Une fois identifié-e, vous 
pouvez conserver les 

notices des documents 
qui vous intéressent

en les épinglant
à vos Favoris.

Etape 1: épingler

( Etape 2: changer d’avis ) 

La notice s’affiche en 

jaune et l’épingle est 

tracée. Pour supprimer le 

favori, recliquer sur 

l’icône.

Etape 3: Accéder aux favoris
Cliquer sur l’icône 

tout en haut de la 

page, à droite. 



Organiser vos favoris
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Accéder aux notices épinglées

Sélectionnez les favoris

(tous ou par titre)

Taguer ce favori-ci uniquement.

Taguer les favoris sélectionnés pour les regrouper sous le thème de son choix.
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Autres actions: export, 
envoi par courriel, 

impression ou création 
PDF…



Sinon…

Les bibliothécaires sont là pour vous aider!


