1
Insérer les termes dans le
champ de recherche
(auteur, titre, sujet, …).
Ajouter * pour des
variantes (enfant* pour
enfants, enfantin,
enfantillage, …).
Pour rechercher une
expression, la saisir entre
"…" ("le corbusier").

2
Pour afficher les
documents empruntables
ou consultables en
bibliothèque, cliquer sur
Ressources en
bibliothèque.
Pour afficher les
documents numériques,
cliquer sur Ressources en
ligne.

4
Pour les documents disponibles
en bibliothèque, cliquer sur
Obtenir pour afficher la
localisation, la cote et le statut
(=disponibilité) du document.
S’il existe plusieurs versions d’un
document, cliquer d’abord sur
Voir les versions puis sur
Obtenir.

Commander /
réserver un document …

3
Utiliser les facettes pour
affiner les résultats selon
Type de document,
Bibliothèque, Langue,
Auteur, Sujet, …

5
Pour accéder à une Ressource en
ligne, cliquer sur Lien.
Pour avoir accès au contenu de
certaines Ressources en ligne, la
recherche doit être effectuée sur
le réseau de l’Université de
Fribourg ou à la BCU.

Commander/réserver un
document
Statut disponible : le document est à emprunter
/ consulter sur place dans la bibliothèque indiquée (noter les cotes).

Prêt entre bibliothèques
Un document qui ne se trouve pas dans explore
Fribourg peut être demandé via explore Tout RERO
(Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale).

Les documents dont la localisation est
•
•
•

Guide d’utilisation

FR CENT Magasins,
BCU-Beauregard Magasins
BP2 Magasins

doivent être commandés.
Pour passer une commande
1. cliquer sur
.
2. Insérer le no de carte de lecteur (p.ex.
2000246783) et le mot de passe (max. 10
commandes par jour),

Une fois la recherche effectuée, cliquer sur le lien
Prêt entre bibliothèques.

https://explore.rero.ch/fr_CH/fr

explore Fribourg permet de trouver :

3. cliquer sur
4. puis sur

les ressources en bibliothèque :

Un document commandé est à retirer au Service
du prêt dans les 6 jours.
Statut indisponible : cliquer sur
pour réserver un document emprunté.
La disponibilité d’un document réservé est
annoncée par e-mail ou courrier (le lieu et le
délai de retrait figurent sur l’avis).

Prolonger le délai d’un prêt /
consulter son dossier lecteur-trice
Sur la page d’accueil d’explore Fribourg, cliquer
sur votre nom en haut à droite après s’être
identifié.
Pour prolonger le prêt d’un document, cliquer
sur

Si le document ne se trouve pas dans explore Tout
RERO, il peut être demandé à l’aide du formulaire
en ligne sur la page d’accueil sous Services  Prêt
entre bibliothèques  Infos lecteurs.
Délai : entre 7 à 10 jours.
Tarifs
Tout RERO
Hors RERO

3 CHF par volume
3 à 12 CHF par volume

5 CHF par tranche de 20 pages
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•
•
•
•

Livres
Revues et journaux
CD / DVD
…

et les ressources en ligne :
• Articles de périodiques électroniques
• E-Books scientifiques
• Documents de RERO DOC
• Photographies
• Cartes postales
• …

en une seule recherche !

