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SE CONNECTER
1. Se connecter à son compte avec son identifiant et
son mot de passe.


Identifiant : adresse mail transmise lors de l’inscription.





Mot de passe : envoyé par mail lors de la première inscription.

Vous avez perdu votre mot de passe ? Il est possible d’en générer un
nouveau directement sur le catalogue ou auprès de l’équipe de la
Médiathèque.
Qu’est-ce qu’un regroupement ?
Si plusieurs membres de la famille sont inscrits, il s’agit d’un
regroupement c’est-à-dire que vous avez accès aux différentes
cartes de la famille (enfants, adultes).
Le compte a pour intitulé FAMILLE + NOM DE FAMILLE.
Si vous avez une seule carte, vous avez accès au compte à votre nom.
Le compte a pour intitulé PRÉNOM + NOM.

2

PROLONGER UN DOCUMENT
1. Se connecter avec son identifiant et son mot de
passe

2. Choisir « Détails du compte » pour accéder aux
différentes cartes du regroupement ou pour accéder
directement à votre carte si vous n’en avez qu’une
seule.

Dans le cas où vous avez plusieurs cartes :
Ici, il y a 2 cartes dans le regroupement (Carte 1 et Carte 2). Pour accéder à
l’une ou l’autre, cliquez sur le logo avec la flèche verte pour accéder à
une des deux cartes.
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Détails des onglets

 L’onglet « Regroupement »
 L’onglet « Prêts et réservations » : les prêts et les réservations en
cours de votre compte et/ou des différents comptes
 L’onglet « Historique des prêts » : l’historique d’emprunts.
 L’onglet « Modifier mon compte » : pour changer le mail, le mot de
passe…

3. Sélectionnez le compte où sont enregistrés les documents
pour visualiser la liste de vos emprunts.

4. Vous pouvez prolonger un ou plusieurs documents en
cliquant sur Prolonger. Vous ne pouvez PAS prolonger un document
qui a été réservé ou qui est déjà en retard.

Avant : date de retour le 12/12/2018
Cliquez sur Prolonger

Après : date de retour le 26/12/2018 soit +14 jours
Vous pouvez prolonger jusqu’à 2 fois un document.
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RECHERCHER UN DOCUMENT
1. Recherche simple : recherchez un document par titre,

auteur ou mot-clé.

Sélectionnez « Tous les critères » ou choisissiez Titre,
Auteur, Sujet, etc. parmi la liste des critères.

2. Vous pouvez affiner votre recherche : type de
document (musique et son, texte, vidéo…), sujets, année de

parution.
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3. Vérifiez la disponibilité du document en cliquant sur Voir la
disponibilité :

OU

4. Sélectionnez le titre en bleu du document pour visualiser
sa fiche et les détails : résumé, cote, localisation et statut.

 Cote : indiquée sur la tranche ou sur la couverture du
document.
 Localisation : espace où est rangé le document.
 Statut : disponible / prêté jusqu’au… / en réserve (s’adresser à
l’équipe de la Médiathèque dans ce cas).
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RÉSERVER UN DOCUMENT
1. Si un document est prêté, on peut le réserver (se
connecter à son compte pour le faire).
2. Sur la fiche du document souhaité, la date du retour est
indiquée. Le bouton RÉSERVER permet de faire une
réservation :
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3. Confirmez la réservation :

La réservation est confirmée et elle apparaît dans Détails du
compte :

Lorsque votre réservation est disponible, vous avez 10 jours
pour venir la chercher dans le bac des réservations situé à
l’accueil de la Médiathèque (vous recevez une notification par
mail ou appel téléphonique pour vous prévenir que votre réservation
est arrivée).
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Médiathèque de Chantepie
Maison pour tous - 1er étage
86 avenue André Bonnin 35135 Chantepie
02.99.41.05.67 mediatheque@ville-chantepie.fr
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