
  

Les subtilités de la réservation 
d’un ouvrage en ligne

La page qui affiche la liste des ouvrages sélectionnés (voir tutoriel :

fournit des informations utiles pour déterminer votre choix :

Nombre total des 
ouvrages 
sélectionnés

Indications sur la disponibilité 
de l’ouvrage :

 X : l’exemplaire est sorti
 1 : un exemplaire disponible

Un lecteur a 
attribué une 
note et fait un 
commentaire 
sur cet 
ouvrage

)

Vous pouvez trier la liste 
selon plusieurs critères
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Lorsque vous êtes sur la page de 
réservation d’un document, plusieurs 
informations sur l’ouvrage vous sont 
données. Celle intitulée « Situation » 
est particulièrement importante.
3 valeurs sont distinguées :
● En rayon : cas le plus favorable. A 

votre prochain passage vous 
l’emportez.

● Sorti        : Il faut attendre que le 
lecteur qui l’a emprunté le restitue.

● Réservé  : ce document est prêté et 
un autre lecteur l’a déjà réservé. Il 
faudra être patient. C’est le cas le 
moins favorable. Vous n’arrivez qu’en 
2ème ou même 3ème position.

Il est recommandé de sélectionner des 
documents en rayon.

La fiche de l’ouvrage 
peut vous aider à faire 
votre choix : 

Le résumé présente 
l’histoire et son intérêt.

Les informations sur 
l’exemplaire donnent sa 
disponibilité et 
permettent de le 
réserver

Éventuellement des 
commentaires d’autres 
lecteurs complètent le 
résumé. Et vous pouvez 
rajouter votre propre 
commentaire, une fois 
que avez lu le livre.
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Lorsque vous êtes connecté avec votre identifiant 
(numéro de la carte de lecteur) et votre mot de 
passe, l’onglet mon compte donne des 
informations sur vos emprunts et vos réservations.

Le nombre de prolongations maximum 
est atteint, on ne peut plus prolonger

C’est une nouveauté, on ne peut pas 
prolonger son prêt

A tout moment on peut 
annuler une réservation 
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