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1. Se Repérer dans Primo 

 

① Logo de l’institution : il permet de revenir à la page d’accueil de l’outil de découverte. 

② Menu principal : on y trouvera une recherche sur les périodiques électroniques (service commun à 

tous les établissements) et des services propres à chaque établissement. 

③ Historique de recherche : on y retrouve un historique des recherches effectuées lors de la session en 

cours (service accessible sans authentification). 

④ Favoris : on y retrouve  

- les notices épinglées depuis la page de résultats : elles ne sont conservées que sur la durée de la 

session en cours si le lecteur n’est pas authentifié et indéfiniment si le lecteur est authentifié. 

- les recherches enregistrées lorsque le lecteur est authentifié. 

⑤ Compte lecteur : on peut s’identifier ou simplement changer la langue de l’interface. 

⑥ Barre de recherche et accès à la recherche avancée. 

⑦ Zone d’informations : elle est propre à chaque établissement. 

 

2. La recherche dans Primo 

La barre de recherche est permanente. Elle sera accessible depuis toutes les pages de l’outil de 

découverte. 
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Il est possible d’utiliser les opérateurs booléens (ET, OU, SAUF) dans la recherche simple : 

 

 

Primo propose également une recherche avancée dans laquelle on peut croiser des champs de recherche 

(Titre, Auteur/Créateur, Sujet, Titre du Journal) à l’aide des opérateurs booléens.  

Le lecteur pourra compléter sa recherche en précisant le type de matériel, la langue et la date de 

publication. 

 

 

3. Que contient Primo ? 

Les ressources que l’on recherche dans Primo sont issues : 

- d’Alma : pour les ressources imprimées (établissement et/ou réseau) et les ressources 

électroniques créées localement 

- d’entrepôts externes : pour les ressources issues d’archives numériques, archives 

institutionnelles,… 

- de Primo Central Index : pour les métadonnées de dépouillements (niveau article) de ressources 

électroniques. Entrepôt alimenté et géré par Ex-Libris. Les ressources disponibles sont celles que 

l’établissement a choisi d’activer. 

 

4. Le compte lecteur 

L’authentification sur Primo se fait par l’intermédiaire de l’ENT. Un lecteur authentifié sera donc reconnu 

automatiquement. Si ce n’est pas le cas il sera renvoyé sur le CAS de son établissement. 

Dans son compte le lecteur accède à un certain nombre d’informations organisées par onglet : 
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① L’onglet Aperçu : c’est l’onglet par défaut lorsque l’on est connecté au compte lecteur. 

② L’onglet Prêts : cet onglet répertorie les prêts en cours. C’est à partir de cet onglet que l’on peut 

prolonger un prêt et que l’on peut consulter les éventuels retards. 

③ L’onglet Services : cet onglet permet de suivre les demandes de réservation qui ont été effectuées. 

④ L’onglet Amendes + Frais : cet onglet ne sera pas utilisé car notre réseau n’applique pas d’amendes. 

⑤ L’onglet Blocages + Messages : le lecteur retrouvera ses informations de blocages et les messages 

envoyés par sa bibliothèque. 

⑥ L’onglet Informations personnelles : informations personnelles sur le lecteur et c’est aussi à partir 

de cet onglet que l’on peut modifier la langue de l’interface. 

 

5. Les services authentifiés 
Lorsqu’un lecteur est authentifié il peut : 

- Réserver un document : en cliquant sur le bouton « obtenir » depuis la notice du document qui 

l’intéresse (si celui-ci est réservable). 
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- Ajouter un libellé à une notice : dans les notices enregistrées dans les favoris, on peut ajouter 

des libellés. 

 

Ces libellés permettent de filtrer ses documents. 

 

 

6. Les services non authentifiés 

Un lecteur non authentifié peut bénéficier de services sur la session en cours : 

- Il peut épingler des documents en cliquant sur l’icône  depuis la page des résultats et retrouver 

ces documents en cliquant sur le bouton  en haut à droite de l’écran. 

- Il peut accéder à l’historique de ses recherches en cliquant sur le bouton  en haut à droite 

de l’écran. 

 


