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Qu’est-ce que BookMyne 

 

Il s’agit d’une application mobile dédiée au catalogue du réseau des BU de l’UPJV. 

Elle permet, de partout et n’importe quand : 

 

 de consulter le catalogue de la BU ; 

 de gagner du temps en repérant des références et leur disponibilité en temps réel ; 

 de trouver toutes les informations pratiques des BU (horaires d’ouverture, numéro de 

téléphone, géolocalisation) ; 

 

 
 

 de regarder son compte lecteur. 

 

 

 

 

 

 

 

L’appli mobile est disponible sur les téléphones Android et iOS, sous le nom 

« BookMyne 4.0 (par SirsiDynix) ». 

 

Le téléchargement est gratuit, depuis l’App Store et Google Play. 

 

 

                         
 

 

Note : BookMyne n’est disponible ni sur Windows Phone, ni sur BlackBerry, ni sur tablette. 
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Bien commencer avec BookMyne 
 

Une fois l’application installée sur votre téléphone mobile, vous devez trouver votre 

bibliothèque, soit par géolocalisation (« près d’ici »), soit « par son nom ».  

L’application vous propose la fiche technique de la bibliothèque, comprenant les informations 

pratiques. « Ajoutez » la bibliothèque. 

Vous avez la possibilité d’ajouter plusieurs bibliothèques, et d’en changer à tout moment. 

 

 

Les BU disponibles sont les suivantes : 

 « BU Cathédrale » 

 « BU Campus » 

 « BU Santé » 

 « BU Teinturerie » 

 « ESPE Amiens » 

 « IUT Amiens » 

 « BU Saint-Quentin » 

 « IUT Laon » 

 « BU Soissons » 

 « BU Beauvais » 

 « ESPE Beauvais » 

 « IUT Creil » 

 Attention, la bibliothèque de l’ESPE de Laon n’est pas accessible, pour des raisons 

techniques 

 

Chaque bibliothèque proposée renvoie à son catalogue spécifique. Ainsi, « BU Santé » 

proposera exclusivement des ouvrages que l’on peut trouver en BU Santé. 

La bibliothèque « BU UPJV » correspond au catalogue de toutes les BU. 

Par conséquent, si vous ne trouvez pas de résultat satisfaisant à votre recherche dans l’un des 

catalogues de section, vous pourrez basculer sur le catalogue global « BU UPJV » et exploiter 

une liste élargie de résultats. Ce catalogue global fera également apparaître les e-books dans la 

liste des résultats. 
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Rechercher 
 

Le nom de la bibliothèque sur laquelle s’effectue la recherche figure dans le bandeau du haut : 

 

Note : la recherche via le scanner de code-barres est indisponible. 

Recherche par mot-clé 

 

Vous pouvez simplement saisir directement un ou plusieurs terme(s) dans la barre de 

recherche. Ces termes sont relatifs à l’index choisi : tous les champs (titre, auteur, collection, 

sujet confondus), titre, auteur ou sujet.  

 

 
 

Après le clic sur , la liste des résultats s’affiche. 

Fonctionnalités du moteur de recherche 

Le moteur de recherche accepte l’usage de la troncature (*), mais tous les termes de recherche 

doivent être exacts (saisis sans coquille). 

Accents et diacritiques 

BookMyne ne tient compte ni des accents ni des caractères spéciaux. 

Casse et ponctuation 

BookMyne ne tient compte ni de la ponctuation ni de l’usage des majuscules. 

Opérateurs booléens 

Lorsque vous faites une recherche, tous les termes sont valides, y compris ceux 

habituellement réservés aux fonctions de recherche booléenne (« ET » / « AND », « OU » / 

« OR », « SAUF » / « NOT »). L’opérateur inclus par défaut dans la barre de recherche 

simple est « ET ». Il est donc inutile de le saisir. 

 

Note : Il vous faut donc saisir vos termes de recherche sans majuscules ni accents, et simplement 

séparés par des espaces. 
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Affichage des résultats 

Quand plusieurs titres répondent à la recherche, les résultats sont affichés sous forme de liste.  

Le chargement des résultats se fait en déroulant la page. 

 

 
 

En cliquant sur le résultat de votre choix, vous obtenez les informations sur le titre, sa 

disponibilité et sa cote. 

 

                 

 

D’ici, vous ne pouvez en aucun cas réserver des documents. Pour cela, il vous faut utiliser la 

version web du catalogue en ligne. 

 

Note : L’option de tri et la fonctionnalité de sélection de résultats pour la constitution de listes ou 

l’envoi par SMS / email sont en cours de développement. Ainsi, cocher des résultats ne renvoie à rien 

pour le moment. 

  

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/
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Consulter le compte lecteur 

 

 

« Mon compte » inclut des rubriques pour les prêts, et les informations personnelles. 

Saisissez le code-barres de votre carte lecteur, puis votre numéro d’étudiant (INE), ou une 

deuxième fois le code-barres si vous êtes non étudiant. 

 

 

                    

 

Vous pouvez également changer d’usager, selon vos besoins. 
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La rubrique « Messages de la bibliothèque » 

 

Votre bibliothèque met des informations à votre disposition dans cette rubrique, notamment 

sur le fonctionnement de l’application elle-même. 

 

 

 

Note sur la navigation 
 

Ergonomique, la navigation se fait par simple pression sur les libellés. 

Le bouton  permet un retour à la page précédente. 

Le bouton  permet un retour à la page d’accueil. 

 

Contacter un bibliothécaire 
 

Pour toute question, rendez-vous sur le site web de la BU et contactez-nous via le formulaire 

du service « Question ? Réponse ! ». Indiquez-nous l’appareil et la version d’iOS / Android 

que vous utilisez, ainsi que les détails du problème. Un(e) bibliothécaire vous répondra dans 

les plus brefs délais. 

https://www.bu.u-picardie.fr/BU/
https://www.bu.u-picardie.fr/BU/?page_id=867
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