SUR MON COMPTE, JE PEUX...
•

Savoir jusqu’à quand mon inscrip on est valide

•

Consulter la liste de mes prêts
(connaître le lieu et la date de prêt des documents ainsi que leur date de retour)

Une fois connecté à votre compte, cliquez sur « Voir détails »
Cliquez ici pour consulter les emprunts et réserva ons des membres de votre famille

•

Accéder à la no ce de mes documents empruntés (informa ons sur l’auteur, l’éditeur, le résumé…)
en cliquant sur le tre du document

•

A'ribuer une note en cliquant sur 1 ou plusieurs étoiles

•

Ajouter un commentaire
Donnez un tre à
votre commentaire

Tapez votre
commentaire

Puis publiez votre
commentaire

N.B. Votre commentaire s’aﬃchera sur le portail après valida on du webmaster du site

•

Réserver un document
Exemple : le livre « mille femmes blanches »

FAIRE UNE RECHERCHE DOCUMENTAIRE
pour une recherche mul -critères, suivre la démarche en ouvrant le pdf « recherche documentaire »
Sinon, cliquez sur « catalogue », rentrez les données dans le champ de recherche, et cliquez sur « chercher »

Cliquez sur le tre du document pour faire apparaître la no ce, puis cliquez sur l’onglet réserva on

Sélec onnez le site
dans lequel vous
souhaitez re rer le
document et validez
votre demande de
réserva on

Nombre maximum de réserva ons : 3

•

Faire un panier de documents
(liste de documents que vous souhaiteriez lire plus tard par exemple)

Pour trouver le document, faite une recherche documentaire
Cliquez sur le tre qui vous intéresse. La no ce s’aﬃche

Cliquez sur « ajouter ce9e
no ce à votre panier »

Cliquez sur « voir détails » pour
la mise à jour de votre panier
Vous pouvez consulter
le contenu de votre panier en
cliquant sur « Mon panier »

SUR MON COMPTE, JE NE PEUX PAS...

•

Prolonger mes prêts
Pour prolonger ses documents, il faut s’adresser au personnel de bibliothèque
soit par téléphone aux heures d’ouverture au public :

soit par mail à bibliotheques.ccbta@gmail.com

