Pour réserver vos documents (en ligne)

1. Accéder à votre compte
Connectez-vous sur : https://bibliotheques.pays-ozon.com/

Sur la page d’accueil, en haut à droite, cliquez sur

Entrez votre numéro de carte (identifiant) et votre année de naissance (mot de passe).
Si vous avez perdu votre carte,
ou si vous n’avez pas communiqué votre date de naissance à la bibliothèque,
ou si votre abonnement n’est plus valide,
>> l’accès à votre compte n’est pas possible. Contactez votre bibliothèque.

2. Trouver les documents
Dans la barre de recherche :
- tapez le nom d’un auteur, un titre,
- ou un mot-clé, un genre de livre…
Si vous n’avez pas d’idée précise, tapez * (astérisque).
Validez en tapant « entrée » ou en cliquant sur la loupe.
Une nouvelle page s’affiche.
Dans la colonne orange, à droite, affinez le résultat de votre recherche.

Vous pouvez cocher la case de votre bibliothèque.
Ex : « Chaponnay »
puis cliquez sur « Affiner ».

Choisissez ensuite, à l’aide des listes proposées dans
cette colonne orange,
parmi les documents qui s’affichent à gauche.
Pour voir plus de documents, changer de page en
cliquant sur son numéro (tout en bas) :

3. Réserver
Dès la page de résultats, vous pouvez réserver votre document en cliquant sur « Réserver », en
haut à droite.

Le site vous indique dans quelle bibliothèque trouver le document.
-

Choisissez l’exemplaire que vous souhaitez réserver et cliquez à nouveau sur « Réserver »

4. Choisir son site de retrait
-

Sélectionnez la bibliothèque dans laquelle
vous souhaitez récupérer
votre réservation.
Par défaut, le site vous
propose votre bibliothèque
d’inscription.

-

Cliquez sur « Valider »

5. Récupérer sa réservation
La bibliothèque vous contactera dès que votre réservation sera disponible.

A noter :
Les nouveautés ne circulent pas dans le réseau. Seules les nouveautés de votre bibliothèque
d’inscription peuvent être réservées.

Pour toute question : bibliotheques@pays-ozon.com

