Comment faire des réservations
de documents en ligne ?
Rendez-vous sur le site internet de la Médiathèque muni de votre carte
d’abonné : https://mediatheque.mairie-saintnazaire.fr
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Je me connecte à l’aide de ma carte d’abonné
Sur la page d’accueil, cliquez en haut à droite dans
Consulter mon compte

Saisissez votre identifiant : les 10 chiffres figurant sous le code-barres de
votre carte d’abonné.
Puis, saisissez votre mot de passe : date de naissance (JJ/MM/AAAA).
et cliquez sur Valider.
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Astuce : Pour vérifier que vous êtes bien connecté, regardez si vos noms
et prénoms s’affichent bien en haut à droite de l’écran.

Par défaut, vous arrivez dans l’onglet Consulter mon compte
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J’effectue une recherche
Cliquez dans l’onglet Chercher un document.
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Différents types de recherches sont proposées.
La recherche par mot-clés n’est pas conseillée.
La Recherche alphabétique permet de faire des recherches simples par
auteurs, titres, sujets, genres musicaux, collections…

Par exemple, vous recherchez des livres de Pierre Lemaître :
► Vous devez saisir le nom de famille de l’auteur, dans la liste des
auteurs, puis cliquer sur Lancez.
Attention !
Les auteurs islandais se cherchent à leur prénom (selon la norme
internationale). Les livres de l’auteur Arnaldur Indridason se chercheront
donc en saisissant Arnaldur et non Indridason.
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La liste de tous les auteurs se nommant Lemaître apparaît.
Cliquez sur le nom de l’auteur recherché, Lemaître Pierre, pour afficher
tous les documents liés à cet auteur.

Si vous recherchez un document d’après son titre (liste des titres dans le
menu déroulant)
► Vous devez saisir le titre précis du document.
Ne mettez pas l’article défini en 1er (le, la, les…).
Par exemple : pour chercher « Le guide complet des jeux », il faudra
mettre en titre « Guide complet des jeux ».
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Je réserve un document
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Quand vous avez trouvé un document qui vous intéresse, par exemple le
1
roman
« Sacrifices » de Pierre Lemaître, cliquez au bout de la ligne de
1
l’exemplaire
de la médiathèque Etienne Caux sur Réserver cet exemplaire
1
droite.
1
1

à

Attention !
Seuls les documents de la médiathèque E. Caux sont réservables dans le cadre
du service de « Prêt à emporter ».
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Pensez bien à cliquer sur Réserver pour valider votre réservation.

Astuce : Pour vérifier si vos réservations ont bien été effectuées, cliquez
dans l’onglet Consulter mon compte puis dans Réservations pour
regarder si vos titres ont bien été ajoutés.
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J’attends mon courrier pour venir chercher ma réservation.
Il ne vous reste plus qu’à attendre un mail ou un courrier postal de la
Médiathèque.
Ce courrier vous prévient que votre document est bien mis de côté pour
vous, à la médiathèque Etienne Caux.
Vous avez 8 jours pour venir chercher votre commande à partir de la
réception du courrier.

Merci d’avoir suivi ce mode d’emploi !
A bientôt !
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