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Introduction
Retrouvez les pages du Réseau Pass’media et des médiathèques
partenaires
Vous pouvez aussi nous retrouver sur
Facebook
Twitter
Youtube
Soundsgood
L’inscription à la newsletter mensuelle est possible lors de votre
abonnement à la médiathèque ou en allant dans a rubrique
Newsletter accessible depuis la page d’accueil
Les textes - sauf mention contraire les accompagnant- sont publiés
sur ce site en Creative Common (cc,by,sa)

Mon Compte
Bienvenue
Pour consulter votre compte, il est nécessaire de renseigner votre
identifiant et votre mot de passe.
Votre identifiant est le numéro qui apparaît normalement à côté du
code-barres de votre carte (commençant par 98). Votre mot de passe
est, par défaut, votre date de naissance au format JJMMAAA.
Par exemple, un usager né le 1er Mars 1901 aura comme mot de passe :
01031901.
Une fois connecté vous serez dirigé vers cette page vous donnant accès
à votre compte lecteur.

Mon Compte
Prêts en cours
En cliquant sur ce lien, vous pouvez vérifier la liste de vos prêts.
Chaque titre apparaît avec la couverture ou la jaquette du document, la
date à laquelle il a été emprunté, celle à laquelle il doit être rendu et s’il
a été prolongé ou non.
Vous pouvez trier
Il est en effet possible de prolonger la durée de prêt d’un document en
cliquant sur les boutons en haut de la liste ou sous chaque titre. Il n’est
pas possible de prolonger un document réservé par quelqu’un d’autre.
Il est également possible d’imprimer la liste de vos documents
empruntés ou de vous l’envoyer par mail.

Mon Compte
Historique de prêt
Cette option n’est accessible que si vous en avez fait la demande auprès
d’un bibliothécaire ou si vous l’avez coché dans vos Données
personnelles.
Elle vous permet de retrouver la liste des documents que vous aviez
déjà empruntés (à partir de la date où cette option a été activée).
Si vous avez oublié qui a écrit ce roman magnifique, ou quel était le
titre de cet excellent film que vous aviez emprunté à la bibliothèque,
c’est ici que vous les retrouverez.
Comme pour la liste de vos prêts, il vous est possible d’imprimer,
d’envoyer par mail ou encore de l’exporter au format CSV si vous
souhaitez vous constituer un tableau de vos anciens prêts.
Il est aussi possible de supprimer des titres de cette liste.

Mon Compte
Réservations en cours
Vous pouvez suivre la situation de vos réservations (six réservations
maximum par carte de Brest et 4 pour les Passmedia) via cet écran.
Tant que la réservation n’a pas été activée, il est possible de l’annuler
en cliquant sur le bouton sous chaque titre.
Il est aussi possible de modifier la localisation de retrait, c’est-à-dire la
bibliothèque où vous souhaitez récupérer votre réservation.
Par exemple : j’ai réservé un document de Bellevue que j’avais choisi de
faire venir aux Capucins et finalement je souhaite le récupérer à la
Cavale Blanche.

Mon Compte
Historique des paiements
Cet écran vous permet de retrouver les derniers
paiements que vous avez effectués à la bibliothèque,
Abonnements, documents remboursés ou amendes,
en cas de doute vous pouvez-vérifier à tout moment
votre situation.

Mon Compte
Listes de lecture
S’il vous est possible de consulter la liste de vos
emprunts, il vous est aussi possible de créer une liste
de titres que vous avez aimé ou que vous
souhaiterez lire à l’avenir.
Cliquer sur Créer une liste.

Mon Compte
Listes de lecture
Pour le moment, les listes personnelles (à partager avec d’autres) ne
fonctionnent pas. Toutes les listes que vous créerez seront donc privées
par défaut (consultables par vous uniquement).
Vous pouvez leur donner des noms afin de les différencier.
Voir dans La recherche plus bas pour découvrir comment ajouter des
titres aux listes que vous avez créé.
Lors d’une recherche, il faut sélectionner quelle liste de lecture cibler

Et dans la notice du document souhaité, cliquer sur « Enregistrer dans
une liste », ce qui enregistrera dans celle sélectionnée auparavant

Mon Compte
Centres d’intérêt
Et pour ne rien rater, la bibliothèque vous permet
également de créer des centres d’intérêt.
De quoi s’agit-il ? De listes de thèmes prédéfinis qui
peuvent vous intéresser. À chaque fois qu’un
nouveau titre sur un de ces thèmes sera acquis par
une des bibliothèque du réseau, vous en serez averti
(cocher la case tout en bas pour être prévenu par
mail).
Par exemple : vous pouvez choisir de surveiller les
derniers achats de BD adultes et de livres sur la mer.
Simples et pratiques, les centres d’intérêt
permettent d’éviter de parcourir la longue liste de
nos derniers documents achetés.

Mon Compte
Données personnelles
Ce menu vous permet de vérifier les données
personnelles que nous avons enregistré lors de votre
inscription, afin de les faire éventuellement corriger :
changements de noms ou d’adresses, prénoms mal
orthographiés, adresse e-mail invalides, etc.
Vous pouvez aussi y modifier le mot-de-passe de
votre compte si vous le souhaitez.

La recherche
Recherche simple
C’est le point d’accès le plus pratique à notre
catalogue : tapez simplement ce que vous cherchez
dans la barre verte puis cliquez sur la flèche ou
appuyer sur la touche Entrée.

La recherche
Recherche simple
Vous obtenez une liste de résultats. Vous pouvez les
filtrer et les trier en utilisant les liens de la colonne
de droite.
Il est ainsi possible de filtrer les documents selon
qu’ils sont disponibles ou non, selon la bibliothèque
à laquelle ils appartiennent, l’âge auxquels ils sont
destinés, leur support (livre, DVD, etc.), le genre de
films…
Dès cette étape vous pouvez cocher les exemplaires
qui vous intéressent pour les ajouter à une liste de
lecture (lien Enregistrer dans une liste de lecture de
la colonne de droite).
Pour connaître la disponibilité d’un titre, cliquez
dessus.

La recherche
Recherche simple
Lorsque vous affichez un titre spécifique vous verrez,
sous sa présentation, la liste des médiathèques où
vous pourrez les trouver, les informations
permettant de les y retrouver et, surtout, s’ils sont
empruntés ou non.
Sous cette ligne se situe un plan vous permettant de
situer dans Brest la bibliothèque où ils se trouvent.

La recherche
Recherche avancée
Ce mode de recherche permet de filtrer plus
finement vos résultats en précisant le nom d’un
auteur, d’un éditeur ou d’une série.
Il est également possible, en cochant ou décochant
une des cases du bas de la fenêtre, de ne rechercher
que dans notre offre numérique : films en streaming
d’ArteVOD ou cours en ligne de Tout Apprendre.
Les boutons restreindre permettent de cocher des
choix prédéfinis (types de support ou langue du
document).

Se repérer dans le site
Nous
Le réseau
Géolocalisation des bibliothèques, cliquable, outil OpenStreetMap
Horaires des médiathèques
Lien vers les pages de chaque médiathèque avec leurs horaires,
contacts, points forts, coups de cœurs et agenda du mois à venir
Le rapport d’activité des médiathèques de Brest

Se repérer dans le site
Nous
S’inscrire
Toutes les informations liées à l’abonnement aux médiathèques de Brest et
à l’abonnement Passmedia, payant ou gratuit
Fiche d’inscription et autorisation parentale disponibles en pdf pour les
imprimer et les remplir tranquillement de chez soi.
Il est nécessaire de venir en médiathèque pour valider l’inscription.
Tout le mode d’emploi que vous retrouvez aussi en accueil de médiathèque
Page en breton et en anglais
Lien vers la page «Comment faire pour… »

Se repérer dans le site
Nous
Comment faire pour… (FAQ foire aux questions)
Les questions les plus fréquentes sont répertoriées avec leurs réponses
en cliquant sur « En savoir plus »
Une question supplémentaire ? Le formulaire de contact est accessible
en contrebas de la page, pour une réponse dans les 48h

Se repérer dans le site
Nous
Contactez-nous
Adresse postale principale du réseau des médiathèques,
secrétariat, services administratifs etc.
Accès au formulaire de contact

Se repérer dans le site
Notre offre
Nos rendez-vous
Un mois de rendez-vous que vous pouvez trier par
public, lieu et type de rendez-vous

Se repérer dans le site
Notre offre
Nouveautés
Le tri proposé à droite de l’écran permet de choisir
de voir seulement les nouveautés de la semaine, du
mois ou celles d’une plus grande période
L’arborescence permet de filtrer finement ce que
vous recherchez

Se repérer dans le site
Notre offre
Nos sélections
Les coups de cœurs des bibliothécaires, les livres sélectionnés dans
les comités de lecture, selon les publics et les envies
A chaque fois, des commentaires pour vous guider ont été ajoutés
aux résumés existants
Et la toute dernière playlist musicale réunie par les bibliothécaires
spécialisés en musique, ainsi que le lien vers toutes les anciennes
playlists partagées

Se repérer dans le site
Notre offre
En ligne 24/24
Que ce soit en cliquant de suite sur l’image, ou bien en s’inscrivant d’abord
via un formulaire d’inscription, vous pouvez accéder à beaucoup d’offres
depuis chez vous :
Médiathèque numérique : 2 films par mois
Philharmonie : Des concerts en illimité
ToutApprendre :Des cours en illimité (10 connexions simultanées)
Edubreizh : 10 premiers cours d’apprentissage du breton
MyCow : De l’actualité en anglais en illimité (5 connexions en simultané)
PressReader : De la presse en illimité
Europresse : Une recherche complète d’articles de presse (2 connexions
simultanées)
Arrêt sur Images : Une émission en ligne d’analyse du traitement de
l’information
En cliquant sur « en savoir plus » vous avez accès aux tutoriels de chaque
offre numérique

Se repérer dans le site
Notre offre
Livres numériques
Emprunt de 28 jours, accès à plus de 900 titres, autant de livres
numériques empruntables que de place sur votre carte d’abonnement
Un tutoriel nécessaire pour une première utilisation
Le lien vers le catalogue complet des livres numériques
Et le site Premier chapitre qui donne à voir une sélection de premiers
chapitres de livres à lire librement avant de retrouver ces livres en
médiathèque

Se repérer dans le site
Notre offre
Nos publication
Le Bibliofil et ses déclinaisons, le Babig, la revue Patrimoines Brestois
etc.
Vous pouvez retrouver de nombreux anciens numéros et tous les
télécharger en pdf

Se repérer dans le site
Notre offre
Patrimoine / Mer et Bretagne
Les actualités des collections patrimoniales ainsi que Mer et Bretagne
Un repérage important de la presse ancienne locale et nationale
numérisée et disponible sur des sites différents
Des informations sur le fonds Saint Pol Roux conservé à la médiathèque
des Capucins
L’accès à la Dépêche de Brest numérisée ainsi qu’à la publication sur
l’histoire des Ateliers des Capucins

Se repérer dans le site
Vous
Enfants
Retrouvez l’accès aux documents des médiathèques par
tranche d’âge, les Bibliofil enfant et le Babig, ainsi que
l’agenda jeunesse
La sélection du blog On lit trop qui est alimentée par Le
comité de lecture « romans jeunes » et des élèves de
CM2

Se repérer dans le site
Vous
Ados

Adultes

Se repérer dans le site
Vous
Les professionnels
Tarifs spécifiques pour les classes, professionnels de la
petite enfance et animateurs
Guide de l’enseignant et contacts avec le service EcoleBibliothèques
Sélection littérature de jeunesse école et collège

Se repérer dans le site
Vous
Accessibilité
Liste de tous les services adaptés, documents, accueils
spécifiques
Contacts avec la bibliothèque à domicile pour avoir une
livraison de livres lorsque l’on est en incapacité de se
déplacer

Se repérer dans le site
Vous
Bretonnants – Brezhonegerien
L’essentiel en breton : la recherche, le formulaire de contact, des
sélections et liens extérieurs vers le CRBC(Centre de recherche
bretonne et celtique) et SKED (Maison de la langue et de la culture
bretonnes)

Se repérer dans le site
Vous

Le blog du numérique
aux Capucins
Réserver un créneau de jeu vidéo
Depuis la page d’accueil de biblio.brest.fr, sur le lien
Numérique et jeux vidéo, on bascule sur le blog Le
numérique aux Capucins

Dans la rubrique « Jeux vidéo »> « Réserver une
session », en se munissant de la carte de
bibliothèque, il est possible de réserver un créneau
de jeu pour le lendemain et jusqu’à 7 jours à l’avance

Le blog du numérique
aux Capucins
Réserver un créneau de jeu vidéo
Les réservations sont adaptées à l’âge de la personne
qui réserve. Et en plus du jour, il est possible de
choisir l’heure

Pour visualiser et annuler des créneaux de jeux, la
rubrique « Vos réservations »
Vous retrouvez aussi tous les anciens créneaux
effectués

Le blog du numérique
aux Capucins
S’inscrire à une animation numérique
La rubrique Ateliers rassemble tous les tutoriels
ayant accompagné les animations précédentes. En la
survolant, on accède à la sous rubrique
« Inscriptions aux ateliers »
Il faut cliquer sur les vignettes « ateliers En ligne
24/24 », « ateliers numériques » et « animations des
jeux vidéo » pour voir chaque catégorie

Eurekoi
En cliquant sur « Je demande à un bibliothécaire »
Une nouvelle fenêtre s’ouvre vers le service Eurekoi proposé par les b
Réponse personnalisée par un(e) bibliothécaire
Réponses garanties en moins de 72h
Service public gratuit
(*) Hors consultations juridiques ou médicales. Vos questions devront
respecter la charte d’Eurêkoi
Questions déjà posées : https://www.eurekoi.org/les-questionsreponses/

