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Comment réserver des livres, CD, DVD 

ou revues par internet ? 
 

1. Rendez-vous sur le site de la médiathèque : mediatheque-lieusaint.fr 

 

2. Sur la page d’accueil, cliquez sur le bouton « Connexion » 

 
 

3. Sur la page qui s’affiche, indiquez  votre numéro de carte.  

Votre mot de passe initial est votre date de naissance au format jj/mm/aaaa.  

En cas d’oubli de votre mot de passe, contactez-nous pour procéder à sa réinitialisation. 

 

. 

 
Si c’est votre première connexion,  

il faudra changer de mot de passe pour pouvoir réserver. 

Dans le cas des familles,  

connectez-vous séparément avec la carte de chaque membre de la famille. 

mediatheque-lieusaint.fr
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4. Une fois connecté, vous pourrez faire des réservations. Pour cela, faites une recherche dans 

notre catalogue : 

Vous pouvez utiliser la barre de recherche en haut à gauche de la page d’accueil et y taper 

directement un titre ou un auteur ;  

ou  

Cliquer sur « Recherche » pour accéder à la recherche avancée si vous souhaitez utiliser 

plusieurs critères (comme un auteur et un titre par exemple, ou par type : BD, livres…) 

 

 Vous ne savez pas quoi réserver ? Rendez-vous à la FAQ en fin de document ! 

 

 Vous cherchez un genre précis ? (policier, témoignages, science-fiction…) Rendez-vous à 

la FAQ en fin de document ! 



5 
Mis à jour le 28/05/2020 

 

 

5. Si plusieurs résultats s’affichent, vous pouvez cliquer sur le titre de celui qui vous intéresse 

pour avoir des détails. Vous obtiendrez alors une page comme celle-ci : 

 

6. Cliquez sur le bouton « Réserver »  

 

7. Une fenêtre va s’ouvrir et demander que vous confirmiez la réservation. Cliquez sur 

« réserver »  

 

8. Une fenêtre s’ouvrira pour confirmer que la réservation a bien été effectuée. Vous pouvez la 

fermer et continuez vos recherches pour effectuer d’autres réservations de la même façon. 

 

 La réservation ne fonctionne pas ? Ce que vous cherchez n’est pas disponible ? Consultez 

la FAQ ! 

 

 

 

 

 

Une fois que nous aurons traité votre demande, vous serez averti par mail ou 

téléphone. 

Vous pourrez alors venir chercher vos réservations aux horaires d’ouverture 

indiqués sur le site.  

Les réservations disponibles sont égalements indiquées sur votre compte. 
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Pour accéder à la liste de vos prêts en 

cours et de vos réservations : 
 

1. Connectez-vous (comme indiqué aux étapes 1 à 3 ci-dessus) 

 

2. Cliquer sur « mon compte » 

OU  

Sur « détails de mon compte » (tous les deux mènent à la même page)   

 

 

 

 

3. Vous accèderez alors à la liste de vos prêts en cours et leur date de retour prévue. Si vous le 

souhaitez, vous pouvez prolonger vos prêts une fois en cliquant sur « prolonger tous les 

prêts » : 
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4. La liste de vos réservations se trouve après la liste de vos prêts, descendez le long de la page 

jusqu’à y accéder. 

Les réservations qui sont prêtes (que vous pouvez donc venir chercher aux horaires 

d’ouverture) sont indiquées en vert. Nous les gardons à votre disposition pendant 10 jours. 
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FAQ 

Je ne sais pas quoi réserver. 
 

Vous pouvez venir à la médiathèque aux horaires d’ouverture et demander nos sacs 

surprise ! 

OU 

Vous pouvez regarder parmi nos nouveautés sur le site (encadrés « nouveautés » ou 

« nouveautés par catégorie » accessibles depuis la page d’accueil), pour trouver votre 

bonheur ! 

 

Je voudrais faire une recherche par genre (albums, policier, témoignage, 

fantastique, vie quotidienne…). Comment faire ? 
 

Sur le catalogue, cliquez sur « Recherche » puis sur « recherche avancée » en haut à droite 

de l’encadré.  

Dans la liste de critères, choisissez le critère « genre ». Une liste s’affichera avec divers 

genres classés par ordre alphabétique. Choisissez celui qui vous intéresse. Si vous le 

souhaitez, complétez la recherche avec d’autres critères (par type par exemple : BD, 

romans…).  

 

Attention, les genres tels que les romans policiers, la science-fiction,  l’historique et les 

témoignages etc. sont classés sous la lettre « F » (« Fiction policière », « Fiction historique », 

« Fiction témoignages » etc.).  

Les romans de vie quotidienne sont classés en genre « Fiction diverses ».  

Vous pouvez aussi croiser plusieurs genres (par exemple : « Fiction historique » ET « Fiction 

policière », pour obtenir les romans d’enquête se déroulant dans le passé). 

 

Vous pouvez aussi faire une recherche sur les livres en gros caractères (genre « Livres en 

larges vision »), les livres audio (genre « livres lus ») 
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Le livre/CD/DVD que je souhaite n’est pas indiqué comme « disponible ».  
 

C’est normal. Il est possible que le livre soit déjà prêté, qu’il soit en quarantaine, ou qu’il soit 

en préparation par exemple. 

Vous pouvez tout de même réserver ce que vous souhaitez et vous serez informé par email 

ou téléphone lorsque que ce livre/CD/DVD  sera disponible. 

Attention, si le document est déjà prêté, il faut prendre en compte le fait que lors de son 

retour, il sera d’abord mis en quarantaine pour dix jours pour votre sécurité. Par conséquent, 

obtenir ce document peut prendre un moment. 

 

 

Je ne peux pas prolonger mes documents. Pourquoi ? 

 

Cependant, si vous souhaitez prolonger vos prêts mais que cela ne fonctionne pas (soit pour 

la totalité de vos emprunts, soit pour certains seulement), cela peut être pour les raisons 

suivantes :  

o Si vos emprunts sont déjà en retard, la prolongation par le biais de votre compte 

n’est plus possible. Pour éviter ce problème, pensez à prolonger vos prêts quelques 

jours  avant la date de retour indiquée sur votre compte. 

o Vos emprunts ont déjà été prolongés (le nombre de prolongations est limité à 1) 

o Un ou plusieurs de vos emprunts sont réservés par une autre personne. Dans ce cas, 

la prolongation n’est pas possible et nous vous invitons à rendre ces emprunts  pour 

la date prévue afin que d’autres personnes puissent en profiter. 

o Votre abonnement est périmé. Dans ce cas, contactez-nous 

 

 

Le livre/CD/DVD que je souhaite indique qu’il y a déjà une réservation en 

attente. 

 

Cela signifie simplement qu’une autre personne a déjà réservé ce livre.  

Ce n’est pas un problème, vous pouvez tout de même le réserver, et vous serez averti 

lorsqu’il sera disponible pour vous.  

Tous les prêts dont la date de retour était pendant le confinement ont 

automatiquement été prolongés jusqu’au 15 juin 2020. 
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Je ne peux pas réserver. Pourquoi ? 
 

Il peut y avoir plusieurs raisons à ça : 

o C’est votre première visite sur le site et vous n’avez pas modifié votre mot de passe.  

o Vous avez atteint le nombre maximal de réservations possible. 

o Si vous étiez déjà en retard avant le confinement. Dans ce cas, rapportez d’abord vos 

emprunts en retard, cela devrait débloquer votre carte. 

o Si votre abonnement est périmé. Dans ce cas, contactez-nous. 

 

 

 

Je veux rendre des livres/CD/DVD/revues…  mais je ne peux pas venir lors 

des horaires d’ouverture. 
 

Des boîtes de retour seront disponibles à partir du 2 juin rue Pierre Méchain ainsi qu’à 

l’entrée de la médiathèque. Elles seront accessibles 24h/24 

 

 

Je cherche un livre/CD/DVD ou une revue sur un sujet précis. 

Je  n’ai pas trouvé ce que je cherchais. 
 

o Vous pouvez demander notre aide sur place ou par téléphone au  01 64 13 33 90. 

Votre demande sera traitée dans les 48h.  

o Ou faire une recherche avancée par sujet sur notre catalogue. 

 

 

 

 

 


