Comment réserver un livre sur
le site de la médiathèque de Plouguerneau
1. Se connecter à son compte lecteur
Aller sur le site http://mediatheque.plouguerneau.fr/

 Vous avez un compte lecteur avec un identifiant et un mot de passe
(transmis par vos bibliothécaires) :
Dans Identifiant : tapez votre identifiant
Dans mot de passe : tapez votre mot de passe
Pour un abonnement familial : connectez-vous avec les identifiants du
regroupement. (Famille TOLENTE dans notre exemple)

 Vous n’avez pas de compte lecteur ou vous avez perdu votre

identifiant et votre mot de passe : Contactez la médiathèque par mail (de
préférence) ou par téléphone. Notre équipe s’occupera de vous transmettre
un mot de passe et un identifiant.

 Vous n’utilisez pas internet
Contactez la médiathèque par mail ou par téléphone.
02 98 37 13 75
mediatheque@plouguerneau.bzh

2. Réserver un document
 Vous êtes le seul inscrit dans la famille (Une carte lecteur) (Dahut Tolente

dans notre exemple)

Puis aller dans l'onglet CHERCHER

 Vous êtes plusieurs inscrits dans la famille (Plusieurs cartes de lecteurs)

1. Dans la colonne de gauche, cliquez sur Détail du compte. Puis sélectionner la
carte de lecteur sur laquelle vous allez réserver des documents.

2. Cliquez sur Revenir au compte de regroupement pour changer de
réservataire si besoin.
3. Puis, allez dans l'onglet CHERCHER

3. Chercher un document
 Vous cherchez un auteur précis, un titre de livre, un sujet ...
Vous pouvez utiliser la RECHERCHE SIMPLE ou RECHERCHE AVANCÉE
Tapez votre recherche

 Vous n’avez pas de recherche précise
Vous pouvez utiliser la recherche par facette dans TOUT LE CATALOGUE (à
droite) ou vous pouvez aussi faire une recherche par NOUVEAUTÉ (à gauche)

Puis affinez votre recherche : type de document, public visé, genre littéraire, genre
spécifique, etc..

 Réservez le document
Il pourra être préparer s’il est disponible.

Pour les documents indisponibles, il faudra attendre qu’ils reviennent à la
médiathèque pour vous être prêtés.

