« FICHE TECHNIQUE : FORMULE PANIER»
RÉSERVATION DE LIVRES À PARTIR DU CATALOGUE EN LIGNE
SANS IDENTIFIANT
site de la médiathèque : http://mediathequesennecey21.opac3d.fr/search.php?action=accueil
ou depuis le site de la mairie : http://www.commune-sennecey-les-dijon.fr (onglet CULTURE/LOISIRS)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vous arrivez sur la page d’accueil : À la page

cliquez sur l’onglet :
CHERCHER

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

vous avez le choix
soit vous avez une idée de
ce que vous cherchez :
Recherche simple
soit vous n’avez pas d’idée
ou envie de découvrir des
livres : tout le catalogue
cette recherche est plus fastidieuse,
car plus de résultat, Nous vous
conseillons de piocher des idées et
de revenir dans la recherche simple
pour votre sélection

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

dans Recherche simple,
inscrire un titre, un thème, un
personnage ou un auteur
(ex : camus)
une liste de propositions
apparaît, cliquer sur la
proposition qui vous intéresse,
puis chercher

le nombre de livres trouvés est
indiqué sous la recherche
Résultats
et sur chaque fiche de livre
trouvé : 1/3
les livres trouvés se trouvent dans
la colonne centrale. Pour les lire,
faire défiler la page jusqu’en bas.
Si résultat est en grand nombre,
proposition de pages suivantes

En plaçant votre curseur sur Rechercher la disponibilité
une main apparaît et déclenche une recherche (attention : ne pas cliquer)
2 réponses peuvent apparaître :
disponible = le livre est en rayon à la médiathèque
voir la disponibilité = le livre est en prêt chez un lecteur
cette fonction reste informative
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Vous voulez réserver ce livre,
qu’il soit disponible ou pas,
vous pouvez le faire en cliquant sous le visuel du livre,
la première icône : ajouter au panier
Renouveler l’opération si vous voulez réserver d’autres livres
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Votre sélection est terminée.
Elle est automatiquement
enregistrée dans un panier :
colonne de gauche dans utilisateur
mon panier
cliquer sur mon panier

dans la partie centrale, apparaît
mon panier
et la liste des livres sélectionnés
cliquer sur la 2ème icône
envoyer le continu à quelqu’un

inscrire votre adresse courriel dans expéditeur
inscrire l’adresse courriel de la médiathèque : mediatheque@sennecey-les-dijon.fr
dans message : indiquer vos dispos pour un RDV
puis envoyer le message
ATTENTION : pour les prochaines sélections, n’oubliez pas de vider mon panier !
BONNE SÉLECTION !
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