
1 
 

 

Guide d’utilisation  
RERO+ 

RERO+ est un centre de compétences et de services destinés aux bibliothèques. C’est aussi une fondation à but non-

lucratif basée à Martigny, en Valais. 

Vous pouvez y découvrir, rechercher et demander des documents. Le catalogue global contient les collections des 

bibliothèques RERO+. 

Catalogue de la Bibliothèque de Bulle : https://bib.rero.ch/bulle 

Catalogue global : https://bib.rero.ch/ 
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Se connecter à son compte 

Cliquez sur Mon compte pour vous connecter et accéder à la liste de vos emprunts/réservations, à la prolongation de 

ceux-ci, à vos demandes de PEB, ainsi qu’à vos données personnelles. 

 

 

Généralement, votre identifiant correspond au numéro de votre carte. Si vous ne vous rappelez plus votre mot de 

passe, cliquez sur Mot de passe oublié ? pour en obtenir un nouveau.  

Trouver un document  

Entrez des mots-clés dans la barre de recherche : nom d’un auteur, mots d’un titre, sujet d’un livre, etc. 
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Un rond vert signale le document comme étant disponible, alors qu’un rond rouge signale qu’il ne l’est 

pas. 

Si nécessaire, utilisez les facettes à gauche de l’écran pour affiner vos résultats. 

 

 

Il faut cliquer sur le titre du document pour obtenir davantage d’informations : 

• La localisation du document est à gauche. 

• Les conditions de prêt sont à droite. 
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• La cote détermine l’emplacement exacte du document : BBULR pour les romans et BBULC pour 

les documentaires. 

Réserver un document 

Les documents non disponibles peuvent être réservés grâce au bouton Demander (pour que ce bouton apparaisse, il 

faut être connecté à son compte de bibliothèque). 

 

Prolonger un document 

Une fois connecté à votre compte, cliquez sur votre nom puis sur Mon compte pour afficher la liste des documents 

que vous avez empruntés. 
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Utilisez le bouton Prolonger pour renouveler la durée de prêt de votre document 

 

Faire une demande de prêt entre bibliothèques 

Les documents qui ne se trouvent pas à la Bibliothèque de Bulle peuvent être commandés dans 

d’autres bibliothèques par le biais d’un service de prêt entre bibliothèque, aussi appelé PEB. 

Pour ce faire, les utilisateurs remplissent un formulaire en ligne, disponible lorsque l’on est connecté à 

la plateforme, sous Outils > Demande de prêt entre bibliothèques : 

 

 

Coût d’un prêt entre bibliothèques 3 CHF/volume 

Coût pour une copie d’article 5 CHF par tranche de 20 pages 

Délai 7 à 10 jours ouvrables 


