
  

Tout savoir pour utiliser le site de la médiathèque

mediatheque.say78.fr



  

Toutes les infos sur la page d’accueil du site

● Le catalogue complet

● Les dernières acquisitions, les nouveautés

● Les animations, les prochains évènements

● Les infos pratiques

● Les services numériques  



  

Rechercher un document sur le catalogue

● Vous pouvez rechercher un document sur 
le catalogue en ligne en utilisant les 
différentes zones à votre disposition, que 
vous soyez adhérent ou non.

Une ou plusieurs zones peuvent être renseignées

● Le catalogue en ligne réunit les fonds de 9 
médiathèques du réseau Chemin Lis@nt : 
Ablis, Bullion, Orcemont, Ponthevrard, Prunay en Yvelines, 
Rochefort en Yvelines, Saint-Arnoult en Yvelines, Saint-Hilarion, 
Sonchamp



  

Si vous consultez le site depuis la médiathèque

● Sélectionnez le site de notre commune puis le document : 

● Regardez si le document est disponible et sa cote : 

● Il est disponible ? retrouvez-le dans nos rayons !

● Il est sorti ? alors réservez-le !     Besoin d’aide ? Nous sommes là :-)



  

● La recherche est la même.

● Néanmoins, il faudra vous connecter à votre compte 
lecteur pour réserver des documents : 

- qu’ils soient à la médiathèque « Les yeux d’Elsa » de Saint-
Arnoult-en-Yvelines ou dans l’une des 8 médiathèques 
partenaires du réseau Chemin Lis@nt, 

- qu’ils soient disponibles ou déjà empruntés.

Si vous consultez le site depuis chez vous ?



  

● 1 – Faites une recherche : ici l’auteur Olafsdottir

● 2 - Observez les résultats affichés : ici 17 documents trouvés

● 3 - Affinez votre recherche si trop de résultats

Exemple de recherche sur le catalogue :

1

2

3



  

Se connecter à son compte lecteur

● Munissez-vous de votre carte d’adhérent 

● Suivez les instructions 

● Par exemple, voici mon numéro de carte 
d’adhérent : 

● Je suis née le 17 août 1980

● J’inscris donc :  64941

17081980

● Enfin, cliquez sur le bouton   Se connecter



  

Compte lecteur 

● Je suis connectée et clique sur mon nom 
Sophie Dupont

Sophie
 Dupont

● Je peux :

● Consulter mes prêts et mes 
réservations

● Prolonger la date de retour si le 
document n’est pas en retard 
et/ou réservé par autrui

● Consulter l’historique de prêt

● Paramétrer mon compte :

- mot de passe 

- mail 

- préférences : abonnement 
newsletter, la fonction « déjà 
emprunté »...



  

Réserver un document

● Se connecter à son 
compte

● Rechercher un 
document

● Cliquer sur le bouton 
« réserver »

● Ce message s’affiche :

Vous recevrez un courriel de validation de la réservation



  

Réserver un document - suite

● Le site de retrait est 
obligatoirement à votre 
médiathèque d’inscription

● Si le document est disponible 
dans nos rayons, il sera mis 
de côté et réservé à votre 
nom rapidement

● Si le document est déjà 
emprunté ou s’il est 
disponible dans une autre 
commune, il sera aussi 
réservé à votre nom mais cela 
prendra plus de temps selon 
la date de retour ou le 
planning de la navette (toutes 
les 2 semaines).

Dans tous les cas, vous recevrez un courriel 
pour vous prévenir que le document est 

disponible pour vous à la médiathèque       
« Les yeux d’Elsa »  ! 



  

Faire un commentaire pour donner envie 

● Se connecter à son compte

● Rechercher le document 
que vous voulez commenter

● Notez en nombre d’étoiles
- 5 étoiles : coup de cœur

- 1 étoile : décevant

● Rédigez le commentaire

● Enregistrer

● Ce message apparaîtra :



  

● Dès la validation de votre commentaire par vos bibliothécaires 
préférées, vous pourrez le voir en ligne : 

– Sur la fiche du document : 

– Sur la page du site :

Faire un commentaire - suite

Pour voir TOUS les 
commentaires, 

cliquez sur « Liste 
des commentaires »



  

Les Ressources Numériques
en partenariat avec la Lanterne de Rambouillet

https://cheminlisant.opac-x.com/Ressources

	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13

