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A-Z.LU – QU’EST-CE ?    PETIT RAPPEL  

Dans le cadre de sa stratégie de développement de ses services en ligne, la Bibliothèque 

nationale de Luxembourg (BnL) a lancé, en mai 2013, un outil de recherche nouvelle 

génération, a-z.lu.  

a-z.lu permet aux internautes de découvrir facilement, à partir d’un seul point d’accès 

• les collections de 67 bibliothèques du réseau bibnet.lu (1.2 millions de notices 

bibliographiques) 

• les publications numérisées par la BnL (2.8 millions d’articles de presse en texte 

intégral) dans le cadre de son projet eluxemburgensia,  

• une grande partie des publications de la bibliothèque numérique findit.lu du 

Consortium Luxembourg, 

• les biobibliographies d’auteurs littéraires luxembourgeois référencés sur le site 

dictionnaire-auteurs.lu du Centre national de littérature.  

 

. 

 

 

a-z.lu permet de visualiser l’intégralité de l’offre documentaire des bibliothèques du réseau 

bibnet.lu en un seul clic. Ce moteur de recherche nouvelle génération a pour objectif 
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d’inciter le public, non encore familiarisé avec l’offre des bibliothèques, à découvrir leurs 

collections et profiter au mieux des services proposés. 

a-z.lu facilite considérablement la recherche et l’accès démocratique aux connaissances. Cet 

outil aide l’utilisateur à s’orienter dans la masse des informations qui l’entoure. a-z.lu est 

aussi un moyen pour la BnL de se mettre à niveau de la révolution numérique et de 

s’adapter aux besoins de plus en plus ciblés des publics des bibliothèques. 

MAINTENANT : A-Z.LU, EN MODE «RESPONSIVE» 

L’équipe de la BnL ne cesse d’accroître et de peaufiner les fonctionnalités du système. Ainsi, 

une version «responsive », s’adaptant à tous genres d’équipements (smartphones, 

tablettes) est disponible dès maintenant. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En s’adaptant instantanément à son support, a-z.lu garantit une expérience de consultation 

optimale. Il facilite considérablement la lecture et la navigation en ligne. L'utilisateur peut 

ainsi consulter a-z.lu avec une large gamme d'appareils, avec le même confort visuel.  

L’url du site reste la même, à savoir a-z.lu, ce qui évite de devoir mémoriser plusieurs 

adresses d’accès. De plus, il ne s’agit pas d’une application web (« app »). L’usager n’a donc 

pas besoin de se connecter à une plateforme de téléchargement d’application en ligne 

(p.ex. AppStore) ni de procéder à un téléchargement spécifique. 
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Les fonctionnalités du portail (visualisation des disponibilités, filtrage, prêt en ligne, 

consultation en ligne, informations sur les bibliothèques etc.) restent actives sur tous les 

supports. 

Afin de faciliter l’utilisation de l’interface adaptative, la BnL a implémenté une structure 

épurée, munie de boutons tactiles larges. En outre, l’internaute n’a plus besoin d’actionner 

le zoom avant/arrière, ni le défilement horizontal car la page ne déborde plus.  

INITIATIONS ET ATELIERS 

Le service pédagogique de la Bibliothèque nationale propose des ateliers d’initiation au 

travail de recherche documentaire sur « a-z.lu », pour classes de lycées et collectivités. 

Durée : 2 heures (2 x 45 minutes). 

LIENS UTILES ET INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 

www.a-z.lu 

www.bnl.lu: site web de la BnL 

www.bibnet.lu : site web du réseau de bibliothèques luxembourgeoises 

www.eluxemburgensia.lu: portail des publications numérisées par la BnL 

www.findit.lu: bibliothèque numérique (ebooks, ejournals et bases de données) 

http://www.bnl.public.lu/fr/services/initiations-et-visites-guidees/index.html (informations 

sur l’offre pédagogique de la BnL) 

 

Communiqué par la Bibliothèque nationale de Luxembourg 

 

 

Sont joints à ce dossier : 

Matériel promotionnel a-z.lu 

Dépliant explicatif en langue française 

Affiche A3 

Formulaire d’inscription à la BnL 


