
COMMENT RÉSERVER
UN DOCUMENT SUR LE
CATALOGUE EN LIGNE
DE LA MÉDIATHÈQUE
DE L'HERMITAGE ?

MÉDIATHÈQUE DE L'HERMITAGE

mediatheque@ville-lhermitage.fr | 02 99 64 01 86

Pour réserver des documents, vous aurez besoin : 
De cette procédure à suivre si vous ne savez pas
comment faire,
De vos codes d'accès à votre compte lecteur. Si vous
les avez pas, n'hésitez pas à nous contacter.

Si ces réservations
vous semblent
compliquées à faire
en ligne, envoyez-
nous votre liste à
resa.mediatheque@vil
le-lhermitage.fr

Si vous avez la
moindre question sur
le déroulement de
votre réservation,
n'hésitez pas à nous
contacter. 



ETAPE 1 : RDV SUR LE
CATALOGUE EN LIGNE POUR SE
CONNECTER À VOTRE COMPTE
LECTEUR

Rendez-vous à cette adresse :
http://mediatheque.lhermitage.opac3d.fr/

Sur la colonne
de gauche,
cliquez sur
"Connexion"

Dans la partie connexion apparaissant au
milieu de la page, rentrez votre identifiant
et votre mot de passe. Si vous ne les avez
pas, n'hésitez pas à nous contacter. 

Une fois connecté, vous voyez, sur la
colonne de gauche, votre compte
lecteur avec vos informations
personnelles.

Nom prénom



ETAPE 2 : FAIRE VOTRE
RECHERCHE DE DOCUMENTS

Pour faire une nouvelle recherche, cliquez sur l'onglet
"Chercher".

Indiquez :
Le titre du livre, du film ou
du CD, 
L'auteur, le réalisateur ou
le compositeur, 
Ou le thème de votre
recherche.

Si vous ne savez
pas quoi réserver,
des sélections
thématiques vous
sont proposées
régulièrement.

A NOTER !

Lorsque vous arrivez
sur la fiche d'identité
du document qui vous
intéresse, cliquez sur
"Rechercher la
disponibilité". 



Dans tous les cas, si le document vous intéresse,
cliquez sur "Réserver".

ETAPE 3 : RÉSERVER VOS
DOCUMENTS

Si le document est
disponible, nous voyons
cette réservation dans les
commandes à préparer.

S'il est indisponible, il est
mis en attente, et lorsqu'il
reviendra, il vous sera mis
de côté. 

Si vous voulez vérifier vos réservations, retournez dans
votre espace personnel en cliquant sur "Détails du compte"
dans la colonne de gauche.

Le tour est joué ! 
Vous n'avez plus
qu'à attendre que
nous vous
contactions pour
venir chercher
votre commande !

Mercredi 
9h30 - 12h30
14H - 18h30

Vendredi 
16h30 - 19h

Samedi
9h30 - 12h30

LES HORAIRES DE
RETRAIT DES
COMMANDES


