...réserver un document
7 jours / 7
Le plus simple est de réserver le document de chez vous par
l’intermédiaire de notre site web. Il est possible de faire des réservations à toute heure et 7j/7.
De chez vous
Pour réserver un document à
Médiathèque Victor-Jara
l'issue de votre recherche vous
Espace de la Tour à plomb – Quai Emile Paraf
devez être connecté (Cf.
la
44220 Couëron
– Tél. : 02 40 38 38 38
fiche « Je veux me connecter »). Sur chaque notice de document figure une icône
"réserver". Pour réserver, il suffit de cliquer sur l’icône. Si elle
n'est pas présente c'est que le

document ne peut être réservé (document disponible) ou que
votre quota de réservations est atteint (3 documents, 2 CD et 1
DVD)
L’écran d’information
sur l’exemplaire vous
indique le nombre des
éventuelles réservations faites par d’autres lecteurs. Si vous voyez le chiffre 2, cela
indique que vous devrez attendre que 2 autres lecteurs aient emprunté le document avant de voir votre réservation satisfaite.
A la médiathèque
vous pouvez procéder de la même façon sur les poste de consultation du catalogue mais aussi demander à un bibliothécaire de
faire la réservation pour vous.
Ma réservation est disponible
Lorsque le document est disponible, un
courriel (ou, si vous n’avez pas fourni
d’adresse de courriel, un courrier) vous
est envoyé. Vos réservations s’affichent
aussi sur les automates. Vous pouvez
alors récupérer le document dans le
rayonnage situé dans le Salon de lecture (à côté du sas d'entrée). Médiathèque
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cote. Chaque ouvrage comporte une
fiche avec le numéro de l'abonné l'ayant
réservé. Si vous ne vous souvenez plus
du titre du document, vous pouvez le retrouver en consultant
votre compte sur l'un des automates.
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