Vous cherchez un ouvrage dans nos fonds du réseau des bibliothèques de Woluwe Saint-Lambert ?
Voici le mode d’emploi pour vos recherches catalographiques / Pour des recherches plus approfondies, thématiques,
n’hésitez pas à consulter notre mode d’emploi plus complet et/ou une personne de notre équipe de bibliothécaires et
bénévoles pour vous guider.
Page d’accueil :

1

Cliquer sur « catalogue complet »
vous permet de rechercher
parmi les livres audio
ainsi que les articles
des magazines périodiques.
Cliquez sur LIVRES
si vous cherchez
un roman,
un auteur-une autrice,
un documentaire,…

A tout moment, la touche F8
vous ramène à la page d’accueil.

 Une fois
votre choix
effectué,
cliquez sur
SUIVANT
2

 Cliquez le type de
recherche que vous
voulez effectuer en
cliquant dessus :
Parties du titre : ne tapez que 1, 2 ou 3 mots du titre,
préférablement sans article, ni pronom, ni ponctuation.
( !! accents !!)

Nom d’auteur, d’autrice : le nom de famille peut suffire.
Mots-clés : Une thématique, un sujet, un genre littéraire (Ex. :
animaux, médecines douces, génocide, thriller, permaculture,
Egypte, …) repris dans notre système de classement.
Résumé : un ou des mots tirés du résumé du livre.
Code Classification : le code de notre classement par thématique
(Ex. : (750) = peinture ; (591) = le monde animal) ; (929) =
biographies, (800-053.2)= le livre et l’enfance ; …)
Mots isolés d’une description entière : un mot « clé » qui serait
écrit dans la description de l’ouvrage : un sujet, le prénom d’un
personnage, un mot du titre, le pays où se déroule le récit, …

 Une fois votre
choix effectué,
cliquez sur
SUIVANT
3

Recherche par « PARTIES DU TITRE »
(voir p9 pour une recherche par « NOM D’AUTEUR»)

 Introduire le
titre (sans
article) et cliquer
sur SUIVANT
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 Cliquer UNE FOIS
sur le titre qui
vous intéresse.
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 La fiche complète du livre apparait à l’écran.

L’écran vous indique
dans quelle bibliothèque
du réseau de Woluwe
Saint-Lambert l’ouvrage
peut être emprunté

L’écran vous indique
si le livre est disponible

 Notez la cote de rangement selon la bibliothèque dans laquelle vous êtes.
La recherche en rayon se fait avec cette référence.
(Pour « HENRI ADULTES » : R- : Roman / DE : 1ères lettres du nom de l’auteur, de l’autrice / 2590 : Classement
numéraire / b.8 : 8ème ouvrage d’une même série)
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 Au cas où ce n’est pas l’ouvrage recherché, il vous est possible
de revenir en arrière
soit avec la touche ESC (échap) qui vous ramène d’une étape
de recherche en arrière,
 soit avec la touche PRÉCÉDENT qui vous ramène vers
l’ouvrage précédent de la liste en exemple p5 des livres ayant
le même titre que vous avez encodé.
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Recherche par « NOM D’AUTEUR »
(voir P4 pour recherche par « PARTIES DU TITRE)





Introduire le nom de
l’auteur (le prénom n’est pas nécessaire)

Puis
cliquer sur
SUIVANT
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Cliquez une fois sur l’auteur
grâce au prénom

Puis cliquez le titre recherché
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Nos fonds
peuvent contenir
plusieurs exemplaires
(par bibliothèque ou dans le
réseau des 3 bibliothèques)

et plusieurs versions
d’un ouvrage (en Grands
Caractères, en version audio, en
version « ANALYSE » pour l’école,
en version bilingue, …).

Dans le cas où un exemplaire
est « EN PRÊT »
ou « INDISPONIBLE »,
vérifiez dans la liste
s’il n’existe pas
d’autres entrées.
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