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Koha – Comment trouver des films en DVD 

Où trouver les films 
Il est possible de trouver des vidéos sur différentes plateformes (catalogue Koha, Criterion, ACF, ONF, Curio, Kanopy 
et Stream) en passant par la page des Outils de recherche du site web de la Bibliothèque. 

 

Recherche dans le Catalogue Koha 

• Pour trouver des DVD, il faut chercher par le catalogue Koha. 

Sur la page d’accueil de Koha, clique sur « Recherche avancée » : 

 

 

 

 

 

 

 

• Dans le formulaire de recherche, tu peux saisir le titre du film que tu recherches (ex. Titre : Roméo et Juliette). Tu dois 

également cocher « Documents audiovisuels (VHS et DVD) », « Ciné-Répertoire (DVD) » et « Vidéo en ligne » dans les 

types de documents pour optimiser les résultats : 

 
(Certains films et documentaires en ligne sont répertoriés dans le catalogue Koha.) 

 

• Une fois la recherche lancée, tu obtiens une liste de résultats. Clique sur le titre en bleu pour voir les détails de la notice : 

 

https://clg.qc.ca/bibliotheque/#outils-de-recherche
https://lionelgroulx.koha.collecto.ca/
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Notice détaillée 

• Dans la notice détaillée, tu peux voir un résumé, les sujets dont traite le film, s’il s’agit d’un DVD ou d’une vidéo en 

ligne, l’emplacement du DVD, sa cote et sa disponibilité. 

 

Dans le bas de la notice, si tu vois DVD Comptoir du prêt sous « Emplacement actuel », tu dois t’adresser au comptoir 

de service de la bibliothèque pour obtenir le DVD. Les DVD situés à cet endroit doivent être visionnés sur place et sont 

prêtés pour une durée de 4 heures. 

 
 

Si tu vois Ciné-Répertoire sous « Emplacement actuel », tu pourras trouver le film dans les rayons à DVD et tu pourras 

l’emprunter. Il est important de bien noter la cote au complet (ex. 791.4372 A629d DVD) et de t’assurer de son statut 

disponible. 

 
 

Quand il s’agit d’une Vidéo en ligne, tu verras ceci au bas de la notice : 

 

 

 

 

 

 

Pour visionner une vidéo en ligne, tu n’as qu’à cliquer sur l’encadré bleu : 

 
Il est possible que tu aies besoin de te connecter à distance avec ton accès Office 365 pour pouvoir le visionner. 

 

Si tu as des questions, n’hésite pas à venir nous voir à la bibliothèque ou à nous écrire à biblioaide@clg.qc.ca  

mailto:biblioaide@clg.qc.ca

