Réservation et prolongation des documents

Réservation et prolongation des documents
Vous pouvez réserver ou prolonger un document par téléphone au 01 34 58 12 19 ou directement en ligne sur le catalogue de
la médiathèque.
Comment se connecter à votre compte ?
Rendez-vous sur la page d?accueil du catalogue, et rentrez vos identifiants sur la droite de la page
Renseignez votre numéro d'adhérent à 10 chiffres situé en-dessous du code barre sur votre carte d?adhérent à la médiathèque
Renseignez votre mot de passe (pour la première connexion, le mot de passe par défaut est votre date de naissance au format jjmmaaaa, il vous sera
ensuite demandé de le modifier)

Prolonger un document emprunté
Sur le menu de droite, cliquez sur « Mes prêts ». Choisissez le document que vous souhaitez prolonger et cliquez sur le bouton « Prolonger ce prêt ».
Le document sera automatiquement prolongé de 3 semaines.
Vous ne pouvez pas prolonger un document réservé par un autre adhérent ni prolonger un document en retard (ceux-ci apparaissent en
orange ou rouge).

Réserver un document
Dans le catalogue en ligne, recherchez le document souhaité, puis cliquez sur le bouton « Réserver » et le document sera automatiquement enregistré dans «
vos réservations ».
La réservation peut être « en attente » ou « acceptée » (disponible).
Vous serez informé par e-mail ou par courrier dès que votre document sera disponible.
Vous pouvez réserver au maximum 2 documents par support.

Boîte de retour de documents
Une boîte au rez-de-chaussée de la médiathèque
Une boîte à l'accueil de la mairie annexe (rue Albert Perdreaux à Vélizy bas).
Une boîte à l'accueil de la piscine, au stade Wagner.
Une boîte à l'entrée du Carrefour City du quartier Mozart.
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