
RESEAU DES BIBLIOTHEQUES  

DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRAON 

 

CATALOGUE EN LIGNE 

MODE D’EMPLOI 

Adresse : 

http://www.paysdecraon.fr/culture/culture/reseau-lecture-publique/catalogue-en-ligne/  

  

Le catalogue en ligne du Réseau des bibliothèques de la Communauté de 

Communes du Pays de Craon vous permet :  

 

- De consulter tous les documents présents dans notre réseau et de 

connaître leur localisation (Médiathèque, Bibliothèque d’Athée…), leur 

situation (en rayon, sortie) 

 

- Si vous êtes inscrit, de consulter votre compte lecteur : visualiser les prêts 

en cours, éventuellement les prolonger (à raison d’une fois maximum par 

document, si celui-ci n’est pas réservé) mais aussi de réserver en ligne 

des documents dans tout notre réseau. 

 

- De faire des suggestions d’achat 

 

FAIRE UNE RECHERCHE SUR LE CATALOGUE 

 

CONSULTER SON COMPTE : SE CONNECTER 

 

CONSULTER SON COMPTE : RESSOURCES DISPONIBLES 

http://www.paysdecraon.fr/culture/culture/reseau-lecture-publique/catalogue-en-ligne/


 

FAIRE UNE RECHERCHE SUR LE CATALOGUE 

 

Le catalogue fonctionne globalement comme tous les modules de recherche 

disponibles sur Internet : vous pouvez ici utiliser différents types de recherche : 

 

La recherche libre :  

Située en haut à gauche, la zone de recherche libre se fait ici par mot et peut 

inclure tout type de documents comprenant le mot inscrit dans sa notice. 

La recherche par titre, auteur, sujet ou éditeur  

Ce type de recherche permet bien sûr d’affiner les résultats. Vous avez une 

référence précise : inscrire cette référence sur la zone correspondante et 

cliquer   sur le bouton   

 

En cas de doute sur l’orthographe,  le programme vous propose une réponse 

approchante.  

Ex : Victor Hugo : vous tapez Ugo en auteur  

 

 

Cliquez sur Hugo et vous arrivez au résultat attendu. 

 

Autres informations : 

 Toutes les zones bleutées sont des liens hypertextes vous permettant de 

naviguer au sein de notre catalogue 

 

 La zone de droite contient des filtres supplémentaires pour affiner 

davantage votre recherche : par bibliothèque, section… 



 

CONSULTER SON COMPTE : SE CONNECTER 

 

Pour consulter son compte lecteur, il faut d’abord être inscrit dans l’une des 

bibliothèques du réseau de lecture publique de la Communauté de Communes 

du Pays de Craon. 

 

Pour se connecter :   

2 identifiants sont nécessaires, votre Nom et les 5 chiffres références de votre 

carte lecteur. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour cette carte les 5 chiffres références sont 03260 : c’est-à-dire les 5 derniers 

chiffres de la carte sans compter la clé (dernier chiffre isolé). 

 

 

 

Une fois le nom et les 5 chiffres rentrés dans les zones  

prévues à cet effet, cliquez sur Connexion  

 

 



 

CONSULTER SON COMPTE : RESSOURCES DISPONIBLES 

 

Une fois connecté, vous pouvez consulter les informations 

vous concernant, vos prêts et vos réservations 

 

Vos informations : ils comprennent vos données propres 

adresse, date d’inscription, renouvèlement… 

 

 

Vos prêts :  

 

 

 

 

 

Ce module vous permet d’avoir un état de vos prêts en cours avec les dates de 

retour prévues (en rouge : les documents qui sont en retard). 

Vous avez la possibilité de prolonger vous-même la durée des prêts, si vous 

pensez ne pas pouvoir rendre les documents dans les délais impartis. 

Cette action n’est possible qu’une seule fois et à la condition que le document  

ne soit pas réservé par un autre lecteur. 

Rappel : ces documents sont à la disposition de tous les usagers du réseau, les 

prolongations ne sont à effectuer qu’en cas de réel empêchement. 

 

 

 



Vos Réservations :  

Quand vous vous êtes identifié, vous pouvez effectuer toutes les recherches 

désirées sur le catalogue  

 

 

 

Ex . : vous souhaitez réserver Le Cid de Corneille, le document est ici sorti (peu 

importe) cliquer sur le bouton Ajouter au panier   

 

Votre panier contient désormais 1 élément 

 

Ouvrez votre 

panier

 

Cliquez sur le bouton Réserver 

 

Votre panier est de nouveau vide et le document est 

désormais dans la zone Vos réservations. 

Il apparaît en attente : dès que le document sera récupéré 

par le bibliothécaire, il vous affectera le document et vous 

préviendra. 

A noter : 

  Votre panier est aussi un moyen de noter vos lectures, vous pouvez ainsi 

sauvegarder les ouvrages que vous avez déjà lus 

 Vous ne pouvez pas réserver plus de 2 documents à la fois 


