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MODE D’EMPLOI D’UTILISATION DU PORTAIL WEB 
DE LA MÉDIATHÈQUE DE PUGET-VILLE 

 

Se rendre sur mediatheque.puget-ville.fr 

 
 
 

FAIRE UNE RECHERCHE SUR LE SITE DE LA MEDIATHEQUE  
 

Pour faire une recherche sur le site de la médiathèque, il n’est pas nécessaire d’être 

connecté à votre compte. 

 

1 - Recherche simple  

La recherche simple permet d’effectuer une recherche sur tous les mots des notices du 

catalogue. L’affinage des résultats se fera dans un second temps. 

1.1 Vous recherchez un titre de document, un nom d’auteur, d’éditeur, un thème ou sujet, 

renseignez-le dans  la barre « saisissez votre recherche » et cliquez sur «rechercher».             
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Pour une recherche sur Jean Giono  par exemple, renseignez le nom dans la barre de 
recherche : 
                                                        

 

 

Une fois la recherche lancée, la liste des documents apparaît (14 résultats), et à droite de 
l’écran vous pouvez affiner votre recherche par auteurs, éditeurs, sections…. 
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Pour avoir plus de renseignements sur les documents, cliquez sur un titre, la fiche complète 
apparait, avec la situation du document sélectionné (ici « en rayon »): 
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Pour une recherche sur un titre, par exemple « Nature humaine » : 
 

 
 

Vous obtenez 2 résultats, cliquez sur le document que vous souhaitez sélectionner pour plus 

d’informations ou affinez. 
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1.2  Vous souhaitez obtenir la liste de tous les romans, des romans de terroir, des romans 

policiers, ou encore des albums pour les enfants renseignez votre recherche : 

*Attention le mot « roman » doit être au singulier          

                 

 

Tous les résultats apparaissent, vous pouvez affiner votre recherche par auteur, sujets 

etc….en utilisant le menu à droite de l’écran :    
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1.3  Vous souhaitez obtenir la liste de toutes les bandes dessinées : saisissez « BD » dans la 

barre de recherche et affinez les résultats avec les différents critères à droite de l’écran. 
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2 - Recherche avancée 

 

 

La recherche avancée permet de rechercher par un ou plusieurs critères précis, en les 

combinant si besoin.    
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Par exemple, vous souhaitez obtenir la liste de tous les documents dont le titre contient le 

mot « plante » et dont le sujet contient « Provence » : 

 

 

une fois la recherche lancée, la liste des documents apparaît : 
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CONNEXION À VOTRE COMPTE LECTEUR 
ET RÉSERVATION DE DOCUMENTS  
 
 

Connectez-vous à l’aide de votre carte de médiathèque :  

 

Renseignez votre nom de famille en majuscules ou minuscules et saisissez votre numéro de 

carte (tous les chiffres sans les espaces). Puis cliquez sur « connexion ». 

Vous n’avez pas besoin de mot de passe 

 

 

 

 



 

MODE D’EMPLOI D’UTILISATION DU PORTAIL WEB 
DE LA MÉDIATHÈQUE DE PUGET-VILLE 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- 
Médiathèque de Puget-Ville – mediatheque@puget-ville.fr – 04 94 48 38 47 

 

Dès lors vous avez accès à votre compte comportant toutes vos informations. 

 

 

Vous pouvez lancez une recherche de documents et réserver :  
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Un message s’affiche en haut à droite de votre écran, vous confirmant votre réservation. 

 

 

Vous pouvez à partir de la rubrique « mes réservations » dans votre compte, voir tous les 

documents que vous avez réservés, et si vous souhaitez supprimer une ou plusieurs 

réservations, il vous suffit de cliquer sur « supprimer cette réservation » : 

 

 

C’est maintenant à vous de jouer !  
N’hésitez pas contacter la médiathèque si vous avez besoin d’aide. 


