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MEDIATHEQUE DU CRR  

 

RECHERCHER UN DOCUMENT DANS LE CATALOGUE 

EN LIGNE  
Aller sur le site Bibliofil : http://bibliotheques.annecy.fr 

 
Sur la page d’accueil:  

1 – Sélectionner le catalogue CRR  

2 – Renseigner le champs vide en notant des mots du titre et le nom de l’auteur 

ex. : malade imaginaire molière 

3 – Lancer la recherche en cliquant sur la loupe 

 

On aboutit alors à cet écran de résultats :  

 
 

1 : Indication du nombre de documents au CRR et rappel de la recherche effectuée 

(mots + sélection de la bibliothèque).  

2 : Restriction de la recherche en fonction du Support (a) ou du Genre (b)    

3 : Titre du document 

4 : Nom de l'auteur principal 

5 : Disponibilité ou non du document pour le prêt 
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Pour obtenir le détail d'un document, 

cliquer sur le titre du document 

 

 
 
Présentation de la notice bibliographique 
 

 
 

• Auteur(s) : Ecrivain(s) / Compositeur(s) / Arrangeurs(s) / Interprètes(s) … 

• Titre(s) : il s’agit du titre du document, tel qu’indiqué sur la couverture 

• Editeur(s) 

• Format : c’est la description physique du document, par ex. : 180 p. / 2 disques 

compacts / DVD + livret / 1 partition (36 p.) + 6 parties 

• Mots clefs sujets 

• Contient : vous trouverez ici les titres des œuvres présentes sur le document quand il y 

en a plusieurs 

 

Présentation de l’exemplaire 
 

 
 

• Support 

• Bibliothèque 

• Situation : indique si le document est disponible, sorti (emprunté par un autre lecteur), 

en vérification, en quarantaine, etc..  

• Section : les documents plus spécifiquement à l’attention des enfants et adolescents 

sont en section « Jeunesse » 

• Localisation : la très grande majorité du fonds documentaire se trouve dans la 

médiathèque en accès libre. Toutefois, une petite partie est rangée dans une réserve à 

côté, appelée « magasin » : il faut demander à la bibliothécaire pour obtenir un 

document rangé dans cette réserve.  

• Cote : indication mise sur le document qui permet de le ranger et le retrouver dans les 

rayons 

• Retour : date de retour prévu lorsque le document est emprunté 

 

Attention : le bouton "Réserver" ne fonctionne pas pour la médiathèque du CRR. 


