
Rechercher sur tout le site :
 la recherche se fait sur notre catalogue 
(livres, revues, CD, DVD, formation en ligne, ...)
et sur le contenu du site internet
(articles et évènements publiés)
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vous obtenez un 1èr niveau de résultats. 
Cliquez selon votre choix...

Comment faire  une recherche globale ?

Si vous recherchez un titre, un auteur ou un sujet précis, préférez la recherche Catalogue 
 Les résultats obtenus sont plus directs.

La recherche se fait sur chacun des mots saisis 
ce qui explique le nombre de résultats



Utilisez les différents menus pour Affiner: 
Disponibilité, Espaces, Domaines, Catégories, 
 etc...

Affichez plus de résultats sur la même page
en utilisant le menu déroulant. :
vous pouvez aller de 10 à 50 résultats

Modifier votre recherche à tout moment 

Réservez le document en un simple clic.
Si vous n'êtes pas connecté à votre compte,
une fenêtre vous y invitera.

Ajouter à vos listes personnelles.
vous pouvez en créer autant que vous le
souhaitez. (liste de livres déjà lus, livres à lire,
sélections thématiques,....)

Accéder à la ressource signifie que c'est une
formation en ligne. Lors du clic vous êtes
redirigé vers la ressource numérique (après
avoir été invité à vous connecter)

Affiner vous permet d'obtenir des résultats plus pertinents



Catalogue : 
permet de faire une recherche détaillée et d'accéder à la recherche
thématique (policiers, textes lus, DVD, livres gros caractères,....)

Actualités : 
diaporama d'articles mis en valeur pour ne pas les rater !
les flèches <  > permettent de faire défiler les différents articles

Médiathèque numérique : 
donne accès à des ressources numériques présentées de façon
thématique : Lire, Voir, Ecouter, Jouer, Apprendre, S'informer.

Evènements :
renvoi aux animations, aux ateliers, aux conférences, etc... prévus à
la médiathèque . Vous pourrez vous y inscrire directement en ligne .

Clic sur le logo ou le nom de la médiathèque
permet le retour vers la page d'accueil  à n'importe quel moment
de votre navigation

Menu
permet d'accéder aux rubriques du site qui ne sont pas présentes
sur la page d'accueuil (horaires, services sur place et à distance,
professionnels, F.A.Q.,....)

Mon compte
permet d'accéder à son compte adhérent . On peut consulter et
prolonger ses prêts, voir ses réservations, ses listes personnelles, etc...

Logos Facebook et Twitter : 
permettent d'accéder à nos réseaux sociaux
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Blog : 
Un aperçu  des articles du blog : invitation à la lecture, articles thématiques,
propositions d’activités culturelles ou créatives. 
Pour tout voir cliquez sur Voir tous les articles

logo de la ville : accès au site de Châteaurenard.
logos Facebook et Twitter de la médiathèque
plan du site :  donne une vision d'ensemble du site
Newsletter : permet l'inscription à la newsletter de la médiathèque afin de
recevoir toute notre actualité, que vous soyez déjà adhérent ou non de la
médiathèque.

Pied de page : 

Évènements : 
Un aperçu des prochains évènements à venir. Une pastille indique clairement la
date de l'évènement, et le  ype de public est noté sous le titre de l'évènement.
Pour voir le détail de chaque évènement un clic suffit sur l'évènement. 
Pour tous les voir cliquez sur Voir tous les évènements

Nouveautés : 
Un aperçu  des dernières acquisitions de la médiathèque.
Au passage de la souris sur une des nouveautés une info bulle vous indique le titre
et l'auteur.
Pour voir le détail de chaque nouveauté un clic suffit sur celle-ci.
Pour les voir toutes cliquez sur Voir toutes les nouveautés
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