ACCES AU RESEAU DES MEDIATHEQUES
Créer son compte personnel
Avoir un compte personnel permet de consulter tous les ouvrages présents dans toutes les médiathèques du réseau,
de les réserver en ligne et de choisir le site de retrait.
Cela permet également d’accéder aux ressources numériques mises à disposition gratuitement aux abonnés.
--------A partir d’internet, cliquez sur le lien « les médiathèques du réseau du Pays de Serres en Quercy »

Puis cliquez, à gauche, sur « Connexion »

Complétez au centre :
-

votre identifiant = votre adresse mail (ex. marceldupont@wanadoo.fr)
votre mot de passe = fourni par votre médiathèque

puis cliquez sur

Se connecter

Lorsque vous êtes sur votre compte, votre nom s’inscrit sur la gauche. A vous de jouer !
Pour modifier votre mot de passe, allez dans « mon compte », puis « modifier mon compte »
Consulter et réserver

1. ) Vous connaissez le titre du document que vous voulez. Tapez le dans la bande « recherche simple » puis
cliquez sur Chercher

Exemple : le fléau de Dieu

La fiche du livre s’affiche avec son résumé. Elle vous indique qu’il est disponible et qu’il est sur la médiathèque
de Cazes –Mondénard. Vous pouvez le réserver et choisir de le retirer sur la médiathèque de vote choix.
La navette livrera le document à son prochain passage.
Cliquez sur

Réserver

Choisissez le site de retrait puis à nouveau sur

Réserver

Lorsque le document est arrivé, vous recevez un mail vous indiquant qu’il est à votre dispositon.

2. ) Vous n’avez pas d’idée précise. Vous pouvez sélectionner sur le bandeau tout à fait à droite, en vous
déplaçant avec l’ascenseur de droite, des critères de recherche.
Par exemple, vous êtes amateur de bandes dessinées.
Vous avez donc 1182 BD tout public et 89 BD adultes. A vous de choisir… puis de procéder comme indiqué
précédemment.

Vous pouvez également réserver des CD ainsi que des DVD que la navette du réseau dépose sur Roquecor lors de
son passage tous les 15 jours.
Les ressources numériques
Allez sur l’onglet en haut « ressources numériques »



Presse en ligne. Il s’agit du Kiosk. Descendez jusqu’au rectangle vert et cliquez comme indiqué.



Vidéo à la demande. Il faut au préalable remplir un formulaire d’inscription que validera la médiathèque
de Lauzerte lorsqu’elle aura vérifié que vous êtes bien inscrit dans l’une des médiathèques du réseau.



Accès à la plateforme toutapprendre.com : code de la route et permis bateau - .multimédia – bureautique
– bien-être et santé – secourisme – droit et communication – musique.
C’est votre médiathèque qui procède à votre inscription



MAXICOURS. C’est aussi votre médiathèque qui procède à votre inscription



Livres audio



Lire en ligne



Clips et concerts

