« A la recherche d’un film… »

« A la recherche d’un film »

…dans les rayons : les DVD de fiction sont classés par ordre alphabétique du
réalisateur et non par titre de film.
Les DVD documentaires sont classés par thèmes (cote numérique).
…par catalogue informatisé : A gauche, sur la page d’accueil du site
http://bpun.unine.ch cliquez sur : Catalogue RBNJ
Si vous avez un titre de film précis en tête ou un nom de réalisateur :
• Insérez, dans la recherche rapide, le titre du film ou du réalisateur suivi du
terme DVD. Ex : Amélie Poulain DVD
Le résultat de la recherche sera une liste de titres de films. Pour trouver la cote
et le lieu où se trouve le DVD, il faut cliquer sur le numéro qui se trouve en haut
à gauche.

Aide-mémoire
n° 4

Vous pouvez limiter votre recherche en sélectionnant une ou plusieurs
bibliothèques. Cliquez sur le lien : limiter ma recherche à une ou plusieurs
bibliothèques et sélectionner BPU Neuchâtel Lecture publique. Vous pouvez
également sélectionner la bibliothèque de La Chaux-de-Fonds : Bibl. Ville Chauxde-Fonds ou du Locle : Bibl. Ville Locle
Si vous désirez voir les nouveautés disponibles en Lecture publique :
1. Insérez, dans la recherche rapide, le terme DVD et 2016.
ou
2. A l’adresse http://bpun.unine.ch, dans le menu activités, cliquez sur
acquisitions récentes. Cliquez sur Lecture publique. Vous pouvez ensuite
choisir une période de 3 mois et sélectionner DVD dans le menu déroulant,
tout en bas de la liste.
Si vous désirez obtenir la liste globale des DVD disponibles en Lecture
publique :
1. Insérez, dans la recherche rapide, le terme DVD et limitez votre recherche en
sélectionnant BPU Neuchâtel Lecture publique.
ou
2. Cliquez, dans la recherche avancée, sur type de document DVD et
sélectionnez BPU Neuchâtel Lecture publique dans le menu juste endessous.
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Les bibliothécaires restent à votre disposition pour toute question.
Bon film !
Service du prêt

