Catalogue en ligne
Médiathèque de Viviers-lès-Montagnes
Votre carte de lecteur vous sera remise lors de votre prochaine venue à la médiathèque.
Cette carte magnétique comprenant votre nom, prénom et code-barre adhérent vous sera
demandée à chaque passage et nous permettra d’effectuer vos prêts et retours. En cas de
perte ou de vol, merci de le signaler au personnel de la médiathèque.
Sur le recto de la carte, vous trouverez les coordonnées de la médiathèque (adresse mail et
téléphone) ainsi que l’adresse vers le catalogue en ligne de la médiathèque :
viviers-les-montagnes-pom.c3rb.org
Lien également présent sur la page Médiathèque municipale Louis Pélissier du site internet
de la Mairie de Viviers-lès-Montagnes.
Ce catalogue en ligne vous permettra de chez vous ou d’un autre lieu de consulter les
documents (livres, CD, DVD) référencés à la médiathèque disponibles ou empruntés et de
vous connecter sur votre compte lecteur.
La 1ère fois, pour vous connecter à votre compte, vous aurez besoin de votre numéro de
carte (ex : 98130000000013) et de votre date de naissance sous la forme JJMMAAAA (ex :
01012020).
Dans la rubrique “Mon Compte”, vous aurez accès à :
- Mes informations : vos coordonnées modifiables si nécessaire
- Mes prêts : documents que vous avez empruntés et que vous avez actuellement chez
vous
- Mes réservations : documents que vous avez réservés lors de votre venue à la
médiathèque ou directement sur le catalogue en ligne
- Mes historiques des prêts : documents que vous avez empruntés et rendus dans les
4 mois qui précèdent votre jour de connexion
- Mes suggestions : demandes relatives à des achats, animations… que vous avez
souhaitées adresser à l’équipe de la médiathèque via la barre horizontale sous le
bandeau de présentation
- Mes listes : cette page vous permet de créer des listes suite à vos recherches au sein
du catalogue. Une aide plus détaillée - icône point d’interrogation- est disponible sur
cette page
- Modifier votre mot de passe : permet de personnaliser son accès à son compte
lecteur
Vous pourrez depuis votre session réserver des documents. Pour cela, il vous suffira de vous
rendre sur la fiche du document souhaité et cliquer sur “Réserver”. Depuis la fiche document,
vous pourrez également vous créer des listes.
Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à nous en faire part lors de votre venue ou
par mail à l’adresse suivante : biblio.vivierslesmontagnes@gmail.com.

