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 et votre mot de passe : date de naissance (JJ/MM/AAAA).
Cliquez ensuite sur Valider.
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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.

Dans la case Rechercher : tapez le titre du document recherché et/ou le nom de
son auteur.
Pour une recherche par titre, il est inutile d’indiquer les articles « le », « la », « les »
au début de ce titre (ex : tapez « Chartreuse de Parme » au lieu de « La Chartreuse
de Parme »).
Cliquer sur Lancez.
Les résultats de votre recherche s’affichent alors.
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Je réserve un document

Quand vous avez trouvé un document qui vous intéresse, cliquez au bout de la ligne,
tout à droite, sur Réserver cet exemplaire.
Attention !
Si vous réservez un document de la bibliothèque Anne Frank, vous devrez venir le
chercher dans cette bibliothèque (le lieu de réservation sera aussi le lieu de votre
emprunt).
Seuls les documents empruntés sont réservables.
Les documents du Bibliobus, des Collectivités Jeunesse ne sont pas réservables.

Pensez bien à cliquer ensuite 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 et
vous indique la date limite pour venir le chercher.

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