
Un service de la Bibliothèque nationale de France : 

le Catalogue collectif de France (CCFr) 

http://ccfr.bnf.fr/  
 

Grâce à ce mode d’emploi proposé par la Bibliothèque départementale des Hautes-Alpes, vous pourrez : 

 

• Trouver le livre que vous recherchez, en consultant un répertoire national réunissant les catalogues 

de plus de 5 000 bibliothèques : le CCFr. 

 

• Remplir le formulaire de réservation de votre livre. 

 

• Informer votre bibliothèque municipale, afin d’obtenir votre livre. 

 

 



I / D’ABORD, EFFECTUEZ VOTRE RECHERCHE 

• Étape n°1 : Écrivez votre demande dans le champ du pavé « Les catalogues » et lancez la recherche 

Écrivez votre 

demande ici 



• Étape n°2 : Une page de résultats s’affiche : cliquez sur le titre qui est apparu. 

 

Cliquez sur le 

lien du titre 



• Étape n°3 : La liste des bibliothèques (municipales, universitaires…) qui possèdent le livre que vous recherchez 

apparaît. Cliquez alors sur la double flèche, comme le montre l’image ci-dessous.  

 

Cliquez sur la 

double flèche 



II / ENSUITE, REMPLISSEZ LE FORMULAIRE DE RÉSERVATION 

• Étape n°1 : Vous avez cliqué sur la double flèche : l’écran ci-dessous s’affiche. Démarrez votre demande de prêt en 

cliquant sur l’onglet Étape 1 – Vos coordonnées et renseignez vos coordonnées personnelles. 

(Attention ! Il faudra renseigner tous les onglets avant de cliquer sur Suivant !) 

 

Cliquez sur l’onglet 

et renseignez vos 

coordonnées 



• Étape n°2 : sur l’onglet suivant, Étape 2 : Bibliothèques proposées, apparaît la liste des bibliothèques qui possèdent 

le livre que vous souhaitez. Cliquez alors sur la bibliothèque de votre choix. 

 

Cliquer pour choisir la 

bibliothèque qui va vous 

fournir le document  



• Étape n°3 : Passez à l’onglet Étape 3 : Service. Cliquez pour indiquer si vous souhaitez obtenir le livre en l’état (« prêt 

du document ») ou bien des photocopies (« reproduction »). 

 

 

Choisir « document » 

ou « reproduction »  



• Étape n°4 : passez à l’onglet Étape 4 : Rattachement : choisissez votre bibliothèque de rattachement. 

Si vous ne fréquentez ni la médiathèque municipale de Gap ni celle de Briançon, votre établissement de rattachement est 

la Bibliothèque départementale des Hautes-Alpes. La BDP recevra votre document, et le livrera ensuite dans la 

bibliothèque la plus proche de chez vous (consultez notre carte des bibliothèques). 

Une fois cette page affichée, 

taper Gap dans le champ « Où ? » 

et sélectionner GAP-05000. Puis, 

cliquer sur « Rechercher ». 



Une fois votre recherche effectuée (voir page ci-dessus), les deux bibliothèques gapençaises apparaissent : la Médiathèque 

municipale et la Bibliothèque départementale. 



Sélectionnez la proposition numéro 2 : la Bibliothèque départementale. 



• Étape n°5 : pour valider votre demande, cliquez sur le bouton vert Finaliser en bas à droite. 

Cliquer ici 

pour terminer 

et valider 



NB : pour les usagers de la bibliothèque de Briançon, recommencer la procédure à partir de l’étape n°4, en tapant 

« Briançon » dans le champ « Où ? ». 



III / ENFIN, INFORMEZ VOTRE BIBLIOTHÈQUE 

Dernière étape : vous avez cliqué sur Finaliser, une nouvelle page s’affiche et vous donne un numéro d’enregistrement de 

votre demande. Notez-le, puis avertissez le/la bibliothécaire de votre commune que vous avez réservé un document sur le 

CCFr. Ce(tte) dernier(e) devra ensuite contacter la Bibliothèque départementale. 

 

Une fois votre demande traitée, le livre sera envoyé par courrier  

à la Bibliothèque départementale, qui l’acheminera jusqu’à la bibliothèque  

de votre choix. 

 

L’ouvrage sera accompagné d’une fiche, qui précisera la date de retour attendue. 

 

Le livre devra être rendu à la bibliothèque de votre choix, qui l’acheminera ensuite 

vers la BDP. 

 

Bonne recherche !  


