Ma médiathèque en ligne
Guide du site internet

Réseau des médiathèques municipales de La Domitienne
www.mediatheques.ladomitienne.com
Médiathèques en Domitienne
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I - PRÉSENTATION
Sur le site www.mediatheques.ladomitienne.com
vous trouverez :
Actualités des médiathèques
Agenda des animations
Les nouveautés et coups de coeur
Musique en ligne
Bandes annonces de films

Comment rechercher
un document ?

1 - Taper votre recherche
(exemple : titre, auteur, etc...)
2 - Cliquer sur le document
souhaité --> la notice s’ouvre.
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II - MON COMPTE
Un compte vous est automatiquement
attribué lors de votre inscription dans
votre médiathèque. Il vous permet de
bénéficier de services personnalisés.
L’identifiant est votre numéro
code barre qui se trouve sur votre carte
d’adhérent médiathèque et le mot de
passe est l’année de votre naissance.
EXEMPLE : 1975

Une fois connecté, votre nom et prénom
s’affichent en haut de page :

En haut à droite, cliquez sur
« Mon Compte » :

En cas
de problème
de connection,
rapprochez-vous
de
votre médiathèque
d’inscription.

vous permet :
de modifier votre identifiant et mot de passe de connexion.
de modifier votre numéro de téléphone et votre email.
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III - MON PANIER

RECHERCHER

« Mon panier » vous permet
de créer des sélections de
documents.
Vous souhaitez organiser vos recherches ?
Sur chaque notice se trouve sur la droite un onglet rouge en forme
de panier. Cliquez dessus pour ajouter le document automatiquement
dedans.

Pour consulter la liste des documents mis dans votre panier, revenez en
haut à droite sur « Mon compte » > Mon panier.
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Gérez vos paniers : créez des
dossiers selon vos critères
de recherche :
- déjà lu
- à lire
- à emprunter
- etc...

La petite flèche en bas du panier vous permet
de choisir le dossier que vous souhaitez
alimenter.

« Mes recherches » :
Des critères de recherche sont proposés par le portail. Vous pouvez
vous y abonner pour recevoir par mail les sélections du moment.
Exemple : s’abonner aux nouveautés des romans policiers, des bandes
dessinées, etc...
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IV - RÉSERVER

PROLONGER

Mes prêts et réservations :

- Consulter votre compte lecteur en temps réel
- Suivre vos réservations
- Prolonger vos documents d’une semaine.
Attention, tout document en retard de plus de 10 jours ne pourra être prolongé

Comment réserver un document ?

Sur la notice, descendez en bas de page et sélectionnez la médiathèque de
votre choix en cliquant sur « Réserver ».

Biblio Drive
Réservez vos documents sur
mediatheques.ladomitienne.com

Vous réservez, on vous livre !

La navette les livre
dans votre médiathèque

Retirez vos documents
auprès de votre bibliothécaire
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V-LES COMMENTAIRES
Comment laisser un commentaire ou un avis sur le portail ?
Deux solutions :
Dans le menu à droite de votre notice se trouve un
onglet « Donner mon avis ».

Laissez votre commentaire
et/ou donnez une note de
zéro à cinq étoiles.

Vous pouvez aussi laisser une note à partir de la notice elle-même.

Attention :
le commentaire
n’apparaitra sur
le portail qu’après
validation de son
contenu. Seule la
notation sera visible
instantanément.
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VI - LES RESSOURCES EN LIGNE
Menu Les collections > Les ressources numériques
Accédez à un ensemble de ressources disponibles en ligne :
Auto-formation (soutien scolaire, code de la route; cours de
langues, découvertes de logiciels, ...)

					
Presse

Musique

Livres numériques

Offre proposée par la Médiathèque départementale PierresVives.

Menu Les collections > Fonds local
Accédez à une sélection de documents
autour du territoire.
Vidéos, livres, liens...

