
Recherche de documents : aide et astuces 

 
Accès au catalogue du Réseau fribourgeois : 

http://www.fr.ch/bcuf > Catalogues > Catalogue du Réseau fribourgeois 
 
 

Rechercher 
 

 
 

Recherche simple 
Dans la recherche rapide, taper les principales références (auteur, titre etc.) d’un document  
ou plusieurs mots-significatifs (p. ex. chemin sauvage Haas ou guide Rome). 
 
 

Recherche avancée 
Dans la recherche par mot-clé, affiner la recherche par type de document (livre, CD, DVD), par 
bibliothèque, par langue ou encore par date. 
 
 

****************************************** 
 
 

Demander / Réserver 
 

Ajout d’une * pour des 
variantes.  
enfant* pour enfants, 

enfantin, enfantillage, etc… 

Cliquez sur 

le numéro 

http://www.fr.ch/bcuf


 Si le bouton « Demander / Réserver » apparaît, vous pouvez commander le document en 
ligne (max. 6 par jour) et le retirer au Service du prêt dans les 6 jours.  

 Un document déjà emprunté peut être réservé (Statut : prêté jusqu’au…).  
Sa disponibilité est annoncée par mail ou courrier (le lieu et le délai de retrait  
figurent sur l’avis). 

 
 

 Si le bouton n’apparaît pas, le document est à emprunter/consulter sur place.  
Veuillez contrôler son dépôt. 

 
 

****************************************** 
 

 
Prolonger un délai de prêt 
 

 
 

 3 prolongations sont possibles si le document n’est pas demandé par un autre lecteur. 

Cliquez et entrez 
votre numéro de 

lecteur 

Connectez-vous à votre Dossier 
lecteur et prolongez en ligne vos 

dates d’échéance. 



Demander un document d’une autre bibliothèque (Prêt entre bibliothèques) 
 
 Un document qui ne se trouve pas dans le Réseau fribourgeois peut être commandé dans 

une autre bibliothèque via le catalogue collectif de Suisse occidentale (RERO) : 
http://www.fr.ch/bcuf > Catalogues > RERO  ou http://opac.rero.ch  

 

 Si le document ne figure pas dans RERO, il peut être commandé dans une autre 
bibliothèque à l’aide du formulaire vierge en ligne  
dans le menu de gauche « Prêt entre bibliothèques ». 

 

 

 Il faut compter entre 7 et 10 jours de délai entre la commande et la réception du 
document. Sa disponibilité est annoncée par lettre ou e-mail.  
 

 Le document est à retirer au Service du prêt de la BCU Centrale. 
 

 Le prêt entre bibliothèques est payant : 
 

RERO  

Document 3 CHF par volume 

Copie d’article  8 CHF les 20 premières pages  
+ 0.20 CHF par page supplémentaire 

  
Hors RERO  

Document 3 à 12 CHF par volume 

Copie d’article 8 CHF les 20 premières pages  
+ 0.20 CHF par page supplémentaire 

RERO  

 

Hors RERO 

http://www.fr.ch/bcuf
http://opac.rero.ch/


explore Fribourg 
 

Accès à explore : 
http://www.fr.ch/bcuf > Catalogues > Explore Fribourg – version bêta 
 

explore Fribourg permet de trouver les ressources en bibliothèque : 

 Livres 

 Revues et journaux 

 CD 

 DVD 

 … 
 

et des ressources en ligne  
(la recherche doit être effectuée à la BCU Centrale ou via le réseau de l’Université) : 

 Articles de périodiques électroniques 

 E-Books 

 Documents de RERO DOC 
 Photographies 

 Cartes postales 

 … 

 
 Version : 14.04.2014 

version bêta 

Pour rechercher une 
expression, 
la saisir entre "…" 
"le corbusier" 

Cliquez sur le dépôt pour 

« Demander / Réserver » 
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http://www.fr.ch/bcuf

