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Accéder au catalogue en ligne

 Rendez-vous sur le site : http://karvi.fr/sillingyopac

Onglet CONSULTATION

Faire une recherche 

dans le catalogue

Onglet OPAC

Se connecter et accéder 

à son compte lecteur

http://karvi.fr/sillingyopac


Consultation

 Dans le bandeau de recherche : par auteur, par titre ou par sujet

 Possibilité de sélectionner des critères :

 Un support (livre / périodique / cd-lu / DVD-vidéo)

 Un genre ou un rayon (roman, policier, BD, documentaire, etc.)

 Un fonds (adulte/jeunesse)

 Seulement les nouveautés (documents de moins de 4 mois)

Faire une recherche dans le catalogue



Consultation

Exemple de recherche dans le catalogue

 Inscrire le nom de l’auteur dans le bandeau de recherche

 Cliquer sur recherche

 La recherche donne 6 résultats :

 Cliquer sur le bouton « Afficher les résultats »

 Ou affiner la recherche avec des critères



Consultation

Exemple de recherche dans le catalogue

 Affichage des résultats :

 Cliquer sur un titre pour accéder à la notice détaillée

La cote vous 

indique où 

trouver le 

document dans 

le rayon

Le rayon dans 

lequel trouver le 

document



Consultation

Exemple de recherche dans le catalogue

 Notice détaillée du document :

Informations pour trouver le document :

• Statut « Prêtable » : document disponible en rayon

• Rayon et cote : document situé dans les romans adulte, 

à la cote « R VAL »

Informations pour trouver le document :

• Statut « Sorti » : document en prêt, non disponible

• Rayon et cote : document situé dans les romans adulte, 

à la cote « R VAL »



Consultation

Réserver un document

 A partir de la notice détaillée du document

 Cliquer sur le bouton « RESA » dans le menu en haut

➢ Vérifier le titre du 

document à réserver

➢ Valider

ATTENTION

Pour effectuer une réservation, il est 

nécessaire de : 

➢ Se connecter à son compte lecteur avec 

son identifiant fournis par la bibliothèque 

[voir diapo suivante pour l’identification]

➢ Si vous n’avez pas d’identifiant, 

contacter la bibliothèque pour l’obtenir



OPAC : Compte lecteur

Identification

 Le n° de carte est fourni par la bibliothèque (si vous ne l’avez 

pas, vous pouvez en faire la demande)

 Le mot de passe initial est votre date de naissance

Accéder à votre compte lecteur

Le compte lecteur vous permet d’accéder à :

➢ Vos prêts en cours

➢ Vos réservations : consulter la liste de vos 

documents réservés

➢ Message : contacter la bibliothèque 

(privilégier mail / téléphone)

➢ Votre compte : modifier vos coordonnées et 

mot de passe

➢ Suggestions : faire des suggestions d’achat



OPAC : Compte lecteur

 Visualiser la liste des documents réservés

 Sur votre compte

 Sur le compte des personnes de votre regroupement

Consulter vos réservations en cours



OPAC : Compte lecteur

Consulter et prolonger vos prêts en cours 

En rouge :

Document en 

retard

Prolonger les 

documents 

sélectionnés

➢ Consulter la liste de vos documents en prêt, ainsi que 

ceux des membres de votre famille / regroupement :

➢ Retrouver les dates de prêt et de retour

➢ Les documents en retard apparaissent en rouge

➢ Prolonger les documents :

➢ Cocher la case du ou des document(s) que vous 

souhaitez prolonger

➢ Cliquer sur le bouton « Prolonger les prêts 

cochés »

➢ Les prêts sont prolongés de 3 semaines 

supplémentaires (limité à une seule prolongation)


