Réservations sur le catalogue en ligne
1. Connectez-vous sur le site : http://www.bibliotheques.saintmarcellin-vercors-isere.fr
2. Cliquer sur le rectangle jaune avec la loupe « Catalogue »

Ne pas cliquer sur la roue dentelée : extranet

Vous arrivez ensuite sur notre catalogue en ligne. Vous devez alors vous connecter
3. Se connecter
Cliquez sur connexion en haut à droite

4. Pour se connecter

Mettre le numéro de votre carte avec tous les zéros (chiffres présents sous le code-barres)
5. Pour le Mot de passe : précisions
- Il s’agit de votre nom de famille en minuscule auquel on ajoute : un espace et (vin)
mais dans la limite de 10 caractères (espace et parenthèses compris)
Donc :
- si votre nom : rochefoucauld (13 lettres), mettre : rochefouca
- si votre nom : maupassant (soit 10 lettres), ne rien rajouter
- si votre nom : damasio (soit 7 lettres), mettre : damasio (v
- si votre nom : hugo (soit 4 lettres), mettre : hugo (vin)

A vous de compter le nombre de lettres de votre nom et de rajouter si besoin un espace et le code en
entier (vin) ou tronqué pour ne pas dépasser 10 caractères.
*Explications : vin veut dire Vinay, nous rajoutons ce sigle pour pouvoir repérer rapidement dans quelle médiathèque l’usager est
inscrit.

5. Recherche de vos livres
-

-

À l’aide de la barre de recherche, vous pouvez rechercher les documents désirés,
Cliquer ensuite sur le titre que vous souhaitez. Un bouton « réserver », vous permet de mettre en
réservation, votre choix.
À la première réservation, une petite phrase en bleu vous dit que vous devez créer votre propre
mot de passe. Ce dernier devra comprendre entre 5 et 10 caractères avec une Majuscule, des
minuscules et deux chiffres.
Pour pouvoir réserver, votre cotisation doit être à jour et vos documents actuellement empruntés
ne doivent pas être en retard.
Vous pouvez réserver 3 documents par compte.

6. Récupération des documents au Drive
Pour récupérer vos réservations, il vous faut attendre de recevoir le mail vous annonçant que les
documents sont disponibles à la médiathèque.
Les horaires du Drive sont les suivants :
Lundi

10h-12h

Mardi

14h-18h

Mercredi

10h-12h et 14h-18h

Jeudi

10h-12h

Samedi

09h-12h

Nous restons à votre disposition par téléphone si besoin au 04 76 36 90 81

