RECHERCHER UN DOCUMENT
1. Rendez-vous sur le site https://www.les7lieux.fr/
Des ordinateurs sont mis à votre disposition dans chaque espace des 7 lieux
pour vos recherches et réservation. Si vous les utilisez et que vous vous
connectez à votre compte, n'oubliez pas de vous déconnecter !
2. Vous trouverez la barre de recherche en haut de chaque page.
Tapez le titre ou le nom de l'auteur ou le sujet qui vous intéresse, puis
appuyez sur la loupe ou sur entrée.

CAS PARTICULIER : Parfois la barre de recherche ne s'affiche pas. C'est un
problème technique sur lequel nous travaillons. Dans ce cas revenez un peu
plus tard, la barre réapparaît généralement au bout de quelques minutes.

3. Vous pouvez affiner votre recherche en cliquant dans la colonne de droite
de la liste de résultats.
La partie « Support » vous permet de n'afficher que le type de document que
vous recherchez : DVD, BD, livre,...
La partie « Rayon » permet de sélectionner les documents en fonction de
l'endroit où ils sont rangés aux 7 lieux, et donc de leur thématique.

1

4. Si vous vous êtes trompés et que vous souhaitez supprimer un critère de
recherche, cliquez sur la croix à sa droite.
Pour modifier votre recherche, si vous avez fait une faute dans le nom de
l'auteur ou de l'autrice par exemple, cliquez sur le bouton orange « Modifier
la recherche ».

5. Dans la liste de documents, vous pouvez voir si le document est disponible
(vous pouvez venir le chercher aux 7 lieux) ou réservable (il est emprunté
par quelqu'un, mais vous pouvez le réserver).
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6. Cliquez sur le titre ou la couverture qui vous intéresse pour voir la fiche du
document.

7. Pour retrouver le livre quand vous êtes aux 7 lieux, repérez l’emplacement
indiqué en bas de la fiche. puis suivez, dans l'ordre :
- la localisation plateau indique que le document est au rez-de-chaussée
- les panneaux suspendus qui correspondent au rayon,
- les plaques posées sur le haut des étagères qui indiquent le thème,
- les étiquettes visibles sur chaque étagère qui indiquent le sujet précis.

N'hésitez pas à nous contacter en cas de difficulté, par mail à
les7lieux@bayeux-intercom.fr , via le formulaire de contact du site internet
(cliquez sur « contactez-nous ! » en bas de chaque page), par téléphone au
02 31 51 20 20 ou en venant nous voir aux 7 lieux !
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