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Mode d’emploi
Le centre de documentation du CRA Bretagne met à la disposition de tous un catalogue en ligne
permettant d’accéder à la liste des documents pouvant être consultés et empruntés.

ACCÈS
Le catalogue en ligne est accessible via l’adresse doc.cra.bzh.
L’accès au catalogue en ligne est ouvert à tous, y compris aux personnes non inscrites au service de prêt gratuit
du centre de documentation.
L’inscription donne accès à des services supplémentaires comme la réservation de documents.
Pour plus d’informations sur l’inscription au service de prêt, vous pouvez consulter le site du CRA :
www.cra.bzh/centre-de-documentation

RECHERCHE DE DOCUMENTS
Il est possible de chercher les références des documents disponibles au centre de documentation (sans
nécessité d’inscription au prêt de documents).

Deux modes de recherche sont possibles :
- le moteur de recherche, pour chercher
par mots-clés ;

- les sections, pour chercher par grandes
thématiques.

Les informations sur chaque document (la notice) sont accessibles en cliquant sur le bouton « + » présent à côté
de chaque titre.

Les notices apportent des informations supplémentaires, dont la disponibilité actuelle de l’ouvrage.
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COMPTE LECTEUR
Les services décrits ci-dessous sont uniquement accessibles aux lecteurs inscrits au service de prêt de
documents (« lecteurs »).

Accès au compte lecteur
Les lecteurs ont un identifiant et un mot de passe, communiqués lors de l’inscription.
Ils peuvent s’identifier sur le catalogue en ligne en saisissant identifiant et mot de passe
dans la section « Se connecter ».

Informations accessibles via le compte lecteur
Le lecteur peut accéder à ses informations de base, dont :
- ses coordonnées (pour envoyer une demande de correction au centre de documentation si
nécessaire)
- la date de fin de son adhésion…

Prêts en cours
Le lecteur peut accéder à la liste des documents actuellement empruntés et leur
date de retour via l’onglet « Mes prêts / Mes réservations ».

Réservations
Dans la notice de chaque document, le lien « Réserver ce document » permet d’envoyer une
demande de réservation.
Le lecteur peut faire une demande de réservation pour un document actuellement emprunté. Ce
document sera mis de côté pendant une semaine pour qu’il puisse venir l’emprunter auprès du
centre de documentation.

Panier de notices
https://sites.google.com/site/jcgrellierkinesiologue/services-et-tarification/sportautisme-syndrome-aspergerLes résultats d’une recherche peuvent être enregistrés
dans un panier de notices, accessible en haut de l’écran.
Le contenu du panier peut être imprimé, réservé ou supprimé du panier.
Le menu Imprimer permet d’imprimer directement le contenu du panier, de le convertir en fichier pdf / traitement
de texte (.doc, .odt…) ou de l’envoyer par mail.

Remplir le panier
Lors d’une recherche, le lien « Ajouter le résultat de votre panier » permet
d’enregistrer tous les résultats de la recherche.
L’icône Panier permet d’enregistrer une notice précise.

Si vous avez d’autres questions, la documentaliste du CRA est à votre disposition
au 02.98.89.47.78 et à doc@cra.bzh.
Vous trouverez plus d’informations sur le service Documentation sur notre site www.cra.bzh.

