
LE LOGICIEL DE RECHERCHE DOCUMENTAIRE PMB
(disponible dans tous les CDI de Bretagne)

PMB, C’EST QUOI ?
C’est le catalogue en ligne du CDI.  Il renseigne l’utilisateur sur les ressources (romans, 
livres documentaires, revues, sites Internet FIABLES et ADAPTES au niveau collège).
Avec PMB on peut du CDI ou de chez soi :
Rechercher un livre ou une revue
Consulter les dernières nouveautés (Bas de l’écran d’accueil PMB)
Vérifier la date à laquelle on doit rendre les documents empruntés
Réserver un livre
Pour accéder à PMB :
Lancer le navigateur Mozilla Firefox
Taper le mot-clé TOUTATICE dans Google
Cliquer sur le site Toutatice
Se connecter avec son identifiant (prenom.nom)

 et son mot de passe (date de naissance JJMMAAAA sans espaces)
Choisir ensuite dans Applications (à gauche) « Catalogue du CDI » pour accéder à la page d’accueil de PMB

SURTOUT NE JAMAIS CHANGER DE MOT DE PASSE !

Quelques exemples de recherche avec PMB :
JE CHERCHE DES LIVRES DE FICTION (romans, BD, poésie etc)
Je coche la case FICTION
La RECHERCHE SIMPLE me permet de :
Trouver les œuvres d’un auteur
Je coche la case Auteur
Je tape le nom de l’auteur
Je clique sur « Rechercher », puis sur « Afficher les résultats »
Savoir si un livre dont je connais le titre se trouve au CDI
Je coche la case Titre
Je tape le titre
Je clique sur « Rechercher », puis sur « Afficher les résultats »
Trouver les romans d’une même collection
Je coche la case Collection
Je tape le nom de la collection
Je clique sur « Rechercher », puis sur « Afficher les résultats »
Pour avoir plus de renseignements sur les documents proposés, il faut ouvrir la notice 
en cliquant sur le petit carré bleu avec une croix.
JE CHERCHE DES DOCUMENTAIRES SUR UN SUJET
Toujours en RECHERCHE SIMPLE :
Je coche la case DOCUMENTAIRE
J’inscris mon mot-clé dans la fenêtre blanche
Je coche la case Tous les champs
Je clique sur Rechercher ou sur la touche Entrée

Quelques détails pratiques :
Pour faire une nouvelle recherche, ne pas 

faire « retour » mais cliquer sur le livre ouvert 
à gauche de la page d’accueil

Signification des icônes :
- Sphère verte : site Internet sélectionné par le 
 CRDP de Poitiers
- Carré rayé : revue 
- Rectangle vert : livre


