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Bibliothèque OIT
Guide rapide pour les adhérents



Bibliothèque OIT
Principes de base

• Tous les livres , documents ou média sont enregistrés dans la base de 
données « PMB »


• Tous les adhérents à jour de leur cotisation possèdent un compte  
lecteur identique au compte pour accéder au site web OIT (nomprenom)


• Le premier mot de passe est égal au nom du compte.


• Le lecteur peut accéder à tout le fond documentaire sans être connecter.


• Pour effectuer un prêt, le lecteur peut émettre une réservation via le site 
suivant la procédure décrite plus loin.


• Le prêt et le retour de document sont effectués lors d’une réunion 
régulière le mardi.



Bibliothèque OIT
Les basiques - Comment …

• accéder au site de consultation et de réservation des ouvrages ?


• s’identifier pour se connecter à la bibliothèque ?


• changer son mot de passe ?


• consulter la base documentaire ?


• réserver un ouvrage ?


• chercher un document ?


• suivre ses réservations ? 



Comment …
accéder au site de consultation et de réservation des ouvrages ?

https://oitregor.com/pmb/
Sélectionner l’onglet OPAC



Fond accessible à tout le monde 
sans être connecter

Module de recherche

Les livres sont regroupés par  
catégories

Les livres sont aussi regroupés par  
localisation dans notre armoire

Les derniers ouvrages achetés  
arrivent en tête de liste



Illustration de la 
couverture 

Principales informations 

Nombre de livres 
physiques (exemplaire) 
attaché à cette notice. 
On peut posséder 
plusieurs ouvrages 
identiques. 

A partir de ce zoom, le 
lecteur peut émettre une 
réservation de ce livre. Il 
faut maintenant être 
connecté.



Le lecteur est connecté. 

Son mot de passe initial est 
identique à son compte. 

Il faudra le changer à la première 
connexion voir comment le faire 
plus loin.



L’ accès rapide permet de faire les 
principales opérations : 

- Mon compte -> changer le mot 
de passe 

-  Mes prêts -> identifier tous les  
livres empruntés 

- Mes réservations -> lister toutes  
mes demandes de réservation 
de livre 

- Mes alertes - NE PAS UTILISER



Le lecteur est Mon 
compte



Mes prêts et 

Mes 
réservations



… à suivre  et à compléter !T


