Médiathèque l'Odyssée
Réserver sur le catalogue en ligne
1.Rendez-vous sur le catalogue en ligne : https://corpsnuds-pom.c3rb.org/

2. Il est possible d’effectuer des réservations même si l’adhésion est à renouveler.
3. Cliquer sur le bouton connexion à droite de l’écran, au dessus de « Nouveautés ».
4. Connectez-vous à votre compte avec votre nom et numéro de carte (si vous ne l’avez pas,
contactez la bibliothèque qui vous le donnera).

5. Pour chaque membre d’une famille, il faut se rendre sur le compte de l’intéressé pour faire les
réservations.
6. Le nombre maximum de réservations est de 20 par personne, selon les modalités suivantes :
• 15 livres ou revues par personne maximum
• 5 CD par personne maximum
• 5 Livre-CD par personne maximum
• 5 DVD par personne maximum
7. Vous pouvez rechercher un document en tapant le titre, l’auteur ou le sujet qui vous intéresse
dans l’espace qui se trouve sous « rechercher dans le catalogue », puis cliquez sur « rechercher »

8. Une liste de documents s’affiche avec la disponibilité en vert et l’indisponibilité en rouge.

9. Vous pouvez affiner votre recherche en cliquant sur les filtres qui se trouvent en colonne, à droite
de la liste des livres.

10. Si vous souhaitez avoir plus d’informations sur un document, il faut cliquer sur le titre.

9. Cliquer sur le bouton « réserver », c’est fait !
11. Si le document que vous réservez n’est pas disponible, il vous sera affecté lors de son retour.
12. Si le document réservé est disponible, il vous sera affecté lors de la préparation des lots de
documents par l’équipe de la bibliothèque.
13. Lorsque votre lot de documents est prêt, un mail vous sera envoyé, dans lequel vous pourrez
choisir un jour et un horaire de rendez-vous.
14. Le jour du rendez-vous, dans la mesure du possible, ne venez qu’à une personne par foyer, le
port du masque est obligatoire.
A très bientôt !

