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La barre de recherche

Page d’accueil
-

Saisir l’adresse (présente sur votre carte) :
“https://www.bibliotheques-intermede.fr”

-

Le bandeau indique des informations
importantes à prendre en compte.

-

La barre de recherche va permettre de faire
une recherche plus ou moins affinée des
documents au sein des bibliothèques.

-

-

Le “Fil d’actus” informe des prochaines
animations du réseau.
Vous pouvez naviguer entre chaque
actualités via les flèches à droite de l’image
ou sélectionner “Tous les rendez-vous” pour
accéder à l’agenda complet.

“Toujours + de nouveautés” permet de
visualiser les dernières acquisitions de livres,
films, musiques, documents jeunesse au
sein de nos bibliothèques.

Les onglets du Menu

En cliquant sur le
logo, cela vous
permet d’accéder à
n’importe quel
moment à la page
d’accueil.

“Infos pratiques”
vous apporte l’aide
nécessaire sur des
questions
récurrentes des
usagers

Accédez aux
informations
particulières de
chaque
bibliothèque du
réseau.

Retrouvez les
sélections, coups de
coeur et
nouveautés de
l’ensemble des
bibliothécaires

Retrouvez les
animations et
actualités à venir ou
effectuées sur
l’ensemble de notre
réseau

Explorez un nouvel
espace culturel :
l’Archipel Butor

Découvrez
l’ensemble des
offres numériques,
tutoriels, fiches
techniques du
réseau

Retrouvez
l’ensemble de vos
informations, vos
sélections, vos
réservations.

Mes bibliothèques
Sélectionnez la bibliothèque de votre
choix (sur les 11 lieux du réseau) afin
de découvrir :
- l’adresse
- les horaires
- le contact mail et téléphonique
- les différents services
- des informations complémentaires
(tel que le service “Click & Collect”)

Mes bibliothèques
Toujours sur la même page, vous retrouverez :
- Les rendez-vous réguliers.

- Les événements à venir dans votre bibliothèque (vous
pouvez accéder à l’ensemble des événements en cliquant
sur “Tous les évènements”).
Si l’un de ces événements vous intéresse, cliquez sur
l’onglet “Plus d’infos +”.

- Les dernières acquisitions de la bibliothèque sous
différentes rubriques :
vous pouvez utiliser les flèches afin de faire défiler les
titres ou sélectionnez le lien “Tout voir” situé dessous la
vignette.

- La page de chaque bibliothèque se termine par une
présentation détaillée des lieux, de ses collections,
activités...

Infos pratiques
Au sein de cette rubrique, vous retrouverez 6 sous-catégories :
- Infos pratiques : vous explique en détail comment emprunter, prolonger, réserver,
suggérer un achat et contient le règlement intérieur du réseau.
- Accès aux bibliothèques de Genève : permet de connaître la procédure pour
obtenir une attestation d’inscription qui vous permet de vous inscrire aux
bibliothèques de Genève (au sein des bibliothèques du réseau ayant signé une
convention de réciprocité avec la ville de Genève).
- Alertes, listes et newsletters : inscrivez vous facilement aux différentes newsletters
des bibliothèques grâce au formulaire à disposition dans ce sous-menu.
- Foreign visitors : article pour les visiteurs anglophones.
- Protection des données : afin de comprendre en détail ce que deviennent les
données et informations que vous nous donner lors de votre inscription et vos droits
sur ces données.
- Nous contacter : formulaire pour contacter Intermède, si vous souhaitez contacter
une seule bibliothèque vous devez vous diriger dans l’onglet “Mes bibliothèques”,
sélectionnez la bibliothèque de votre choix et vous trouverez dans sa fiche une
adresse mail et un numéro de téléphone.

Rendez-vous

Trois sous menus :
-

Tout l’agenda : vous informe des différentes animations sur tout le réseau Intermède.
Toute l’actualité : vous indique les multiples actualités du réseau.
Ça s’est passée : vous dirige vers l’ensemble des animations qui ont eu lieu.

Une “Recherche agenda” située sur la droite de votre écran, vous permet de :
- sélectionner un lieu particulier.
- choisir une catégorie d’animation (cinéma, exposition, atelier, …).
- filtrer par type de public (adultes, enfants, ados, …).
- affiner le résultat par une sélection de dates.

Le “Calendrier” permet de visualiser rapidement en
sélectionnant un jour les animations qui ont lieu sur cette date
précise.

Rendez-vous

Une animation peut posséder jusqu’à deux onglets :
- “Plus d’infos +” : permet d’en savoir plus sur cette activité (les horaires, les différentes dates, les conditions particulières).
- “Inscription” : afin de vous inscrire directement en ligne :
Lorsque vous cliquez sur le bouton, une nouvelle page s’ouvre vous indiquant un descriptif de l’animation ainsi que ces
deux boutons (si vous vous n’êtes pas au préalable connecté à votre compte lecteur).

-

Si vous avez un compte : un menu s’ouvrira permettant de vous connecter à votre compte et ainsi de vous inscrire à
l’animation désirée.
Si vous n’avez pas de compte : un menu s’ouvrira vous permettant de remplir différents champs afin de vous inscrire
à l’animation et d’inviter un participant.

On aime

Retrouvez dans cette rubrique :
- les coups de coeur des bibliothécaires par grande rubrique (cinéma, musique, livre et autres).
- les sélections : différents articles mixant différents supports sur un thème particulier.
- les nouveautés : il s’agit des toutes dernières acquisitions réalisées par les bibliothèques du réseau.
Vous pouvez filtrer votre recherche par support, bibliothèque, public, genre, thème, auteur….

Numérique
L’onglet “Numérique” se développe en 5 sous-catégories :
- Liseuses : vous pouvez visualiser l’ensemble des lieux possédant des liseuses ainsi
que les livres numériques disponibles sur ce support.
- Ma Bibli - l’appli mobile : présentation de l’application mobile du réseau et vous
explique comment la télécharger.
- Ressources en ligne : recueil de différentes ressources disponibles en lignes (livres
numériques, audio, podcasts, musique , …).
- Tutoriels : différents guides afin d’utiliser Internet plus facilement.
- Fiches techniques : multiples didacticiels autour du monde du numérique
(l’ordinateur, internet et ses applications, autres supports numériques, la
sensibilisation au numérique, les animations du samedi).

Patrimoine

L’onglet “Patrimoine” vous
oriente sur l’Archipel Butor.
L’Archipel Butor se décline en
trois sites se situant à Lucinges :
- Le Manoir des Livres
- La maison de l’écrivain Michel
Butor
- La bibliothèque de lecture
publique Michel Butor

Mon compte
L’onglet “Mon compte” permet de se connecter à ses données
personnelles.
Vous devez remplir :
- Mon nom de famille
- Mon mot de passe (lors de votre première connexion celui-ci est
le jour mois et année de naissance exemple 25031968).
Une fois connecté, vous pouvez accéder à différents sous-menus
en cliquant de nouveau sur l’onglet :

- Mes informations (nom, prénom, adresse, contact)
- Mes réservations (vos réservations de documents)
- Mon historique des prêts
- Mes listes (permet de réaliser des listes de documents)
- Mes contributions (note de 0 à 5 étoiles sur un document)
- Mes prêts (vos prêts en cours)
- Mes demandes de consultation
- Mes suggestions d’achat
- Modifier son mot de passe
- Mes événements (auxquels vous vous êtes inscrits )
- Mise à disposition des réservations (permet de sélectionner
la bibliothèque de votre choix)
- Déconnexion

La barre de recherche

Avec la barre de recherche, je peux écrire le titre et / ou un auteur recherché (dans notre exemple harry potter).

Comme indiqué sur notre image, nous avons 114
résultats pour ma recherche “Harry Potter”.
Chaque document s’affiche de la même façon :
- une vignette ou image du document
- le titre
- une note que l’on peut attribuer (de 0 à 5
étoiles)
- si le document est disponible
- les détails du document (auteur, tome,...)
- l’onglet “Réserver” afin qu’il soit mis de côté
pour vous.
- l’onglet “Ajouter à mes envies” qui permet de
constituer une liste propre à vous (que vous
retrouverez dans la partie “Mon compte”

La barre de recherche
Suite à notre recherche “Harry Potter”, vous avez 114 résultats.
Afin de trouver exactement le document recherché, vous pouvez affiner votre
recherche grâce à la partie droite de l’écran :
- Par support (livre, DVD, livre-audio,...)
- Par public (Jeunesse, ado, adulte)
- Par nouveauté (dernières acquisitions réalisées par les bibliothèques)
- Par bibliothèque
- Par genre (roman, documentaire, film, jeux vidéos)
- Par thème (théâtre, fantasy, guide touristique,...)
- Par auteur
- Par disponibilité (savoir si le document est disponible tout de suite, bientôt
disponible ou emprunté par un autre usager)

La barre de recherche
Vous pouvez dès le début, cliquer sur “Recherche avancée”, un sous-menu s’ouvre alors qui vous
permet d’affiner par titre (une petite flèche à côté du mot titre s’ouvre sur le sous menu ci-joint)
vous pouvez donc choisir d’affiner par auteur, mots clés, éditeur….

En bas du menu se trouve trois onglets qui vous permet de filtrer votre recherche :
- “situation”: savoir si le document est emprunté, réservé, en transit (entre deux bibliothèques, en commande,..)
- “support” : livre, cd, dvd, blue ray, jeux vidéos, grands caractères,...)
- “bibliothèque” : vous permet de sélectionner la ou les bibliothèques de votre choix.
Sur la partie droite, vous pouvez :
- réaliser une recherche seulement sur la bande dessinée ou dans la partie presse
- sélectionner les documents seulement dans une langue bien spécifique (espagnol, allemand, anglais, arabe,...)

Avez vous des questions ?

