Utiliser le portail – Réserver un document

Réserver un document
Au préalable : se connecter sur le portail avec ses identifiants
Rechercher un document. La réservation est possible depuis la liste de résultat
1 : Cliquer sur
« plus d’infos sur
la disponibilité »
ou sur
« réserver »

1

2 : Une nouvelle
fenêtre s’ouvre.
Cliquer
sur
« réserver »
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Un message apparaît en haute à
droite de l’écran

Réserver en ligne des séries
Si les tomes se lisent ensemble pour constituer une histoire complète, réserver
uniquement sur le tome 1. Chaque série devant être rendue complète par les
bibliothèques du réseau, il n’est pas nécessaire de faire des réservations sur les
autres tomes de la série.
Cliquer sur les petites flèches de gauche. La mention « série » apparaît.
Si la ligne comporte « série en x volume », Il s’agit du tome 1 de la série, vous
pouvez faire la réservation.

Si la ligne comporte série t.x , retrouver le tome 1 pour faire la réservation.

Si la ligne comporte uniquement la mention « série », les tomes se lisent
séparément, faire la réservation sur chaque tome souhaité.
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Rappel sur les réservations
-

Penser à réserver suffisamment à l’avance (minimum 15 jours) pour que les
demandes soient traitées. Cette recommandation est valable également
lorsque des exemplaires sont indiqués « disponibles » dans le catalogue en
ligne : ils peuvent, en effet, être empruntés le jour même dans un bibliobus.

-

Les réservations de CD et DVD sont possibles uniquement pour les
bibliothèques disposant de ces supports

-

Quota de réservations :
CD et DVD : 10 réservations par passage
Documents imprimés
Relais et Antennes : 30 réservations
Bibliothèques Municipales : 60 réservations + 30 réservations par
bibliothèques rattachées pour les bibliothèques à vocation intercommunale
Réservation de nouveautés de documents imprimés
BM, relais et antennes : 20 réservations par passage
Bibliothèques Intercommunales : 30 réservations par passage. Ces quotas sont
en phase test et sont susceptibles de changer. Merci de votre compréhension.

-

Les réservations de fictions en plusieurs tomes se font uniquement sur le
tome1.

-

Si besoin et pour ne pas « bloquer » les possibilités de réservations en ligne
(quotas), les réservations thématiques peuvent être envoyées par mail :
md@doubs.fr

Les réservations des expositions et autres supports d’animations se
font uniquement par téléphone auprès de Jérôme Georges :
0381258469
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