Déconfinement
Comment réserver un document sur le portail du réseau ECuME ?
https://www.reseau-ecume.fr/
Pour un meilleur service, nous vous conseillons vivement de réserver des documents disponibles dans votre
médiathèque de rattachement. La navette des documents va être restreinte et les documents mis en quarantaine
et nettoyés avant d’être prêtés. Nous ne pouvons donc pas garantir la rapidité des transits de documents. Pour
savoir si un document est disponible, suivez cette procédure. Si votre médiathèque est encore fermée, nous vous
expliquons aussi comment faire pour réserver les documents d’une autre médiathèque.
Des questions ? Appelez le 04 74 86 20 26

Connectez-vous à votre compte sur la page d’accueil

Une fenêtre s’ouvre : entrez votre nom (sans votre prénom) et votre numéro de carte (sans espace) puis cliquez
sur « mon compte » pour valider.

Une fois votre compte validé votre nom et prénom s’affiche à la place de « mon compte » sur la page d’accueil.

Vous pouvez lancer votre recherche dans la barre de recherche rapide sur la page d’accueil. Recherche par auteur,
titre, sujet, éditeurs…

Deux possibilités de résultat :
1/ vous obtenez un seul résultat à votre recherche. Cliquez sur le titre pour avoir plus de précisions et savoir si ce
document est disponible dans votre médiathèque.

Vous pouvez réserver le document en cliquant sur « réserver ». Il se mettra automatiquement sur votre compte.

IMPORTANT !
Quand vous réservez, une fenêtre s’ouvre avec votre médiathèque de rattachement par défaut. Si votre
médiathèque est toujours fermée, vous pouvez choisir une autre médiathèque de rattachement pour récupérer
vos documents. Il faudra le faire à chaque réservation. ATTENTION ! Dans ce cas il faudra choisir des documents
disponibles dans cette médiathèque. Validez

Une fenêtre de confirmation s’affiche avec votre position dans la liste d’attente de cette réservation.

2/ Vous obtenez un grand nombre de résultats. Vous pouvez affiner cette liste avec les filtres de recherche sur la
droite de l’écran. Choisissez en premier votre médiathèque de rattachement ou si celle-ci est encore fermée celle
dans laquelle vous irez provisoirement. Puis vous pouvez affiner autant de fois que nécessaire par le support, la
section (jeunesse, adulte, image et son), le genre.

Reprenez la démarche précédente pour vérifier que le document est disponible.

Une autre façon de chercher un document. Cliquez sur la page « Catalogue ».

Vous arrivez sur une recherche plus détaillée. La barre de recherche rapide est toujours là mais vous pouvez
affiner directement par le support et certains genres de documents. Par exemple, vous n’empruntez que des DVD
ou des romans policiers.

Pour finir, quand vous êtes connecté.e vous pouvez accéder au détails de votre compte pour vérifier, vos prêts,
vos réservations. Si vous êtes représentant de votre famille, vous voyez les prêts des autres membres

