Guide d’utilisation du compte lecteur
avec un identifiant pour toute la famille

Catalogue en ligne : http://mediatheque-vern-sur-seiche.opac3d.fr

S’identifier en cliquant
sur connexion.

Une fois identifié voici votre page, avec tous les membres de la famille.
D’un seul coup d’œil (via les onglets) vous pouvez voir vos prêts et
réservations et l’historique des prêts de la famille.

Vous pouvez modifier
l’identifiant et le mot de passe

Si vous perdez votre mot de passe
vous ne pouvez pas le réinitialiser
vous-même, Vous devez nous le
redemander.

Pour prolonger les prêts et réserver des documents
cliquer sur :

Une fois que vous êtes identifié comme étant un abonné : vous pouvez prolonger les prêts,

réserver des documents et imprimer une attestation d’inscription (ex : pour un remboursement de
l’adhésion par le comité d’entreprise ou pour une inscription moins chère à la Bibliothèque des Champs Libres.)

Une fois les prolongations et réservations effectuées pour un abonné
vous devez cliquer sur revenir au compte du regroupement
pour passer à un autre membre de la famille.

 Prolongations :

Prolongation (document par
document) :

Vous ne pouvez pas
prolonger un document qui
est réservé par un autre
lecteur, une nouveauté ou un document en retard. La prolongation est possible 1
semaine avant l’échéance du prêt.

 Réservations :

Pour les réservations,
vous devez aller sur chaque document,
cliquer sur voir la disponibilité puis
réserver.
Il n’est pas possible de réserver :
si vous avez déjà 3 réservations en attente
si 3 lecteurs attendent déjà le document

N’hésitez pas à venir nous voir si vous rencontrez un problème,
nous ferons les manipulations avec vous.

Via le catalogue vous pouvez également :
consulter la biographie des écrivains ou des acteurs
écouter des extraits des CD
visionner des interviews ou des bandes-annonces…
recevoir en direct via les flux RSS les nouveautés que nous venons
d’acquérir à la médiathèque…
faire des paniers de documents que vous souhaiterez emprunter

Médiathèque Le Volume - Avenue de la Chalotais - 35770 Vern-sur-Seiche
Tel : 02.99.62.86.96 - Courriel : mediatheque@ville-vern-sur-seiche.fr

