RESERVATION EN LIGNE
février 2015

Recommandations
Afin d'optimiser notre service de réservation en ligne, la recherche et la mise à disposition des documents le
plus rapidement possible, voici quelques petits conseils :
- Réserver tous les tomes d'une série, même si seuls quelques-uns vous intéressent ou que vous en
possédez une partie en fonds propre, y compris sur les grosses séries de BD et les mangas.
- Prendre le temps d'être attentif à certains éléments de la description du document ou des exemplaires :
* La date d'édition, pour réserver un documentaire le plus pertinent possible, sauf s'il s'agit d'une demande
précise.
* La cote : un exemplaire dont la cote commence par U est un document non réservable : c'est un usuel mis
à disposition d'un dépôt et consultable dans celui-ci, un M signale un disque vinyle : assurez-vous que cela
corresponde bien à la demande de votre usager. Une VHS est identifiée par un F ou un V alors qu'un DVD
commence par les lettres DV. Une cote commençant par G désigne un livre écrit en gros caractères et
s'adresse plus spécialement aux personnes ayant des difficultés visuelles.
-Les VHS, CD et DVD sont empruntables et donc réservables uniquement par les dépôts qui ont signé les
conventions pour en proposer à leurs usagers.

Techniquement
Il faut vous identifier en cliquant sur "Espace Pro" en haut à droite, de votre écran. (Sous le logo : Corrèze
bibliothèque)
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La fenêtre suivante s'affiche :

Après avoir entré le numéro de votre bibliothèque et votre mot de passe vous pouvez lire :

Cliquer sur "Le catalogue" pour chercher les documents que vous voulez réserver.
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Le résultat de votre recherche vous est proposé sous forme d'une liste de notices :

Cliquer sur le titre choisi pour afficher une notice et visualiser les exemplaires.

Pour réserver un document cliquer sur bouton "Réserver", sur la ligne "Description du document", ce
qui réservera tous les exemplaires, y compris ceux qui ne semblent pas disponibles, et cela augmentera vos
chances d'avoir votre document le plus vite possible
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Attendre que le message, "Réservation effectuée, voir la liste", s'affiche devant le premier bouton "Réserver"

En cliquant sur "voir la liste" la liste de vos réservations s'affiche avec votre position dans la liste des
réservataires (Rang). Pour supprimer un ou plusieurs titres de vos demandes de réservation, il vous
suffit de cocher la, ou les cases, devant le, ou les titres concernés. Cliquer ensuite sur le "bouton "Supprimer
la sélection.

Page 4 sur 4

