
 

 

 

 

 

 
  

 

Notre catalogue1 est en ligne ! 
 

Il vous permet de:  

 Découvrir nos nouveautés et nos coups de cœur  

 Faire des recherches 

 Consulter votre compte lecteur  

 Imprimer ou envoyer vos résultats de recherche (via le bouton  

 Exporter/envoyer) 

 Télécharger des livres numériques et des livres audio 

 Être informé de nos prochaines animations 
 

Connectez-vous à partir de : http://biblio.bernex.ch/webopac 
ou via le site de la Commune : www.bernex.ch/bibliotheque 
 

En consultant notre catalogue vous pouvez effectuer différentes recherches : 

simple, avancée ou par nouveautés. Pour ce faire, cliquez sur l’onglet désiré. 
 

Depuis la page d’accueil, la barre de recherche vous permet de faire une 

recherche par titre, auteur ou sujet. Par défaut la recherche se fait dans le 
fonds de la Bibliothèque, mais vous pouvez également choisir de faire votre 
recherche dans le fonds e-bibliomedia (livres numériques et audio) ou dans les 
deux fonds simultanément. 
 

Vous pouvez aussi effectuer des recherches plus ciblées en allant dans 

« recherche avancée ». Cela vous permet d’affiner votre recherche en 
sélectionnant, par exemple, un type de média (roman, bande dessinée, 
multimédia, etc.), une catégorie d’âge, ou encore une langue. 

 

Si vous ne connaissez pas exactement le titre d’un ouvrage, privilégiez la 

recherche par « mot(s) ». Prenez le temps de découvrir les différentes options 
qui s’offrent à vous. Sachez que vous avez aussi la possibilité de consulter nos 

nouveautés dans l’onglet « recherche par nouvelles acquisitions ». Ici, vous 
pouvez sélectionner ou entrer la période de l’année qui vous convient et affiner 
votre recherche de la même manière que dans la recherche avancée. 

 

 

                                                 
1 Appelé WebOPAC (Open Access Catalogue) 

http://biblio.bernex.ch/webopac
http://www.bernex.ch/bibliotheque
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Pratique ! Nous avons défini pour vous une liste de recherches spécifiques 

via l’onglet « Recherches suggérées ». Ainsi, en un clic vous avez la possibilité 
d’accéder aux résultats correspondant au nom de la rubrique (p.ex. liste des 
revues). 

 

Désormais, vous pouvez télécharger des livres numériques directement 
depuis notre catalogue en ligne. Toutefois, vous pouvez également vous 
connecter et télécharger  depuis la plateforme 
https://bibliobernex.ebibliomedia.ch/ où vous aurez accès à l’aide en ligne et aux 
sélections proposées par e-bibliomedia.   
 

Pour accéder à votre compte utilisateur :  

Dans l’onglet à droite de l’écran : introduisez votre numéro de lecteur ou votre 

adresse e-mail puis votre mot de passe. Celui-ci est constitué de votre numéro 

de lecteur qui se trouve au dos de votre carte : il s’agit du numéro sous le code-

barres (à l’exception des zéros qui précèdent) ainsi que des 4 premières 

lettres de votre nom de famille (ou le nombre de lettres adéquat si votre nom de 
famille se compose seulement de 3 lettres ou moins).  
 

 

Bibliothèque de Bernex - 

 

*1000000001* 
00022 

 

Cette carte doit être présentée à chaque prêt. Le/la titulaire est 

responsable des documents empruntés sous son nom. 
 

 
Exemples :  

- pour un lecteur avec le nom de famille ‘LI’ et la carte 00022, son n° de 

lecteur est le 22 et son mot de passe : 22LI 

- pour un lecteur avec le nom de famille ‘LIVRE’ et la carte 00654, son n° de 

lecteur est le 654 et son mot de passe : 654LIVR 
 
Vous avez dès lors la possibilité de :  

 Consulter/imprimer vos prêts et vos réservations en cours ainsi que vos  
 anciens prêts  

 Modifier vos données personnelles et changer votre mot de passe 

 Faire des propositions d’achat 

 Prolonger vos prêts : une seule fois pour une durée de 4 semaines, sauf 
si le livre est réservé par un autre utilisateur ou s’il s’agit d’une nouveauté 

 Réserver des livres : si ceux-ci sont empruntés au moment de la 
réservation 
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