
Utilisation du Catalogue en Ligne
http://felletin-pom.c3rb.org

Outil de recherche simple : 
Permet de rechercher un 
ou des documents 
disponibles dans le réseau 
des Bibliothèques Creuse 
Grand Sud.  
Pour une recherche plus 
efficace, utiliser la 
« recherche avancée ». 

Connexion au compte :
- Consultation des 
documents et 
réservations en cours
- Effectuer des 
réservations
- Consulter l'historique 
des prêts

Carrousel des Nouveautés : 
Correspond aux dernières 
acquisitions de la 
médiathèque. Il est 
possible de les emprunter 
et de les réserver. 

http://felletin-pom.c3rb.org/


Le numéro de carte 
nécessaire à la connexion 
est celui sur votre carte de 
bibliothèque, il est composé 
de 14 chiffres. 

Une fois connecté, vous aurez accès :
- aux documents enregistrés sur votre carte 
- aux documents réservés 
- à l'historique de vos prêts 
(vous seul avez accès à ces données)

Vous pouvez choisir d'afficher la totalité des documents empruntés 
sur les différentes cartes d'une même famille.  

D'un coup d’œil vous 
pouvez voir les 
documents en retard : 

Ainsi que le statut de 
vos réservations :



L'outil de recherche avancée permet de croiser plusieurs critères. 
Attention cependant : 
- les catalogues de bibliothèques sont assez capricieux et n'acceptent ni les 
fautes de frappes, ni d'orthographe. 
- si vous recherchez par Auteur, ne tapez que le nom de famille de celui-ci.
- Vous pouvez changer l'opérateur « débute par », « contient » ou « est égal » 

La page des résultats :

Bouton réservation
Vous pouvez choisir la carte sur laquelle vous souhaitez 
réserver le document 
Attention : le document sera réserver et mis à disposition dans
votre bibliothèque d'inscription

La mention 
« Document 
disponible » ou 
« document 
indisponible » indique 
si le document est 
emprunté ou non, 
mais n'indique pas 
dans quelle 
bibliothèque du 
réseau il se trouve. 
Pour le savoir, il faut 
cliquer sur le titre du 
document. 

Vous avez la 
possibilité d'affiner 
votre recherche 



Les informations importantes 
à consulter : 

Bib. actuelle : 

Dans le cadre du Drive en place, le 
document doit être présent à 
Felletin ou à Aubusson. Nous 
n'avons pas de navette régulière 
avec les autres sites du réseau. 

Situation :
 
« Disponible » : vous pouvez 
effectuer une réservation sur un 
document disponible, il sera alors 
mis de coté pour rejoindre votre 
bibliothèque d'inscription. 
« Sorti » : le document est 
actuellement emprunté. Vous 
pouvez effectuer une réservation, il 
sera à votre disposition dès son 
retour. 

Pour nous contacter : 
Aubusson : 05 55 66 61 23
Felletin : 05 55 66 55 22
Ou 
mediatheque@creuse-grand-sud.fr
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