BIBLIOTHÈQUE DE TRÉGUIER
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Dans la barre du moteur de recherche → taper bibliothèque Tréguier
Sélectionner bibliotheque-treguier.fr
ou taper directement https://bibliotheque-treguier.fr
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1. Connexion à son compte lecteur

Nom d’utilisateur = nom de famille
en majuscule
Mot de passe = votre n° de carte

Vous êtes maintenant sur votre compte lecteur !

Vous pouvez modifier vos
informations personnelles

Attention, pendant la période de crise sanitaire, les quotas ont été modifiés (pas de possibilité d’emprunter de
CD et de D VD jusqu’à nouvel ordre et augmentation du nombre empruntables et réservables).

Vous pouvez maintenant accéder au catalogue et aux informations en retournant dans l’accueil.
2

2. Chercher un document

Faire une recherche par auteur, taper le nom (ex : musso)
Sur cet exemple, nous avons Guillaume et Valentin Musso, pour affiner la recherche en ne conservant
Que les livres de Guillaume :
Pour affiner la recherche et
ne garder que Guillaume

En fonction de vos goûts ou de la taille
de votre écran, vous pouvez modifier
l’affichage des résultats en cliquant sur
l’une ou l’autre des options

Choisir le ou les critères de recherche

Valider
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Vous pouvez maintenant consulter les propositions !

En cliquant ici, vous ajoutez ce
document à votre sélection

En cliquant ici, vous réservez le
document et votre demande est
envoyée instantanément à la
bibliothèque

Vous pouvez laisser un commentaire sur un ouvrage

Le document est disponible et
empruntable
Le document est déjà emprunté,
vous pouvez voir la date prévue
de retour et faire une réservation. Il pourra vous être réservé
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3. Comment réserver un document ?

A. Lors de la consultation de documents
En cliquant sur le panier, votre document est instantanément envoyé à la bibliothèque en demande de
réservation

B. En se rendant dans la liste des sélections : 2 méthodes
Par l’onglet « Mes sélections » (La connexion à son compte lecteur n’est pas obligatoire)

Aller dans le compte
lecteur (facultatif)

Sélectionner
cet onglet
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Vous retrouvez la liste des
livres que vous avez sélectionnés. A ce stade, ils ne
sont pas réservés.

Vous pouvez
partager cette liste avec
la bibliothèque

Ne pas oublier de cocher Bibliothèque !
Remplir les champs nom et adresse et nous laisser un
message concernant votre sélection.
Inutile de nous donner la liste de livres, nous recevrons
le lien partagé.
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Dans « Mon compte »

Aller dans le compte
lecteur

Sélectionner
cet onglet

Cliquer sur cet onglet pour obtenir
votre sélection

Retrouver votre sélection que vous pouvez
transformer en réservation en cliquant sur
le panier.
Votre demande de réservation arrivera
directement à la bibliothèque.
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4. Consulter ses réservations

Aller dans le compte
lecteur

Sélectionner
cet onglet

Cliquer sur cet onglet pour
obtenir la liste de vos réservations
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