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Le Biblio drive, c’est pour qui ?
Pour passer une commande de livres, cd, dvd, périodiques ou
liseuses auprès des bibliothèques d’Orvault, vous devez :

 Être inscrit(e) dans l’une des trois bibliothèques du réseau :
la médiathèque Ormédo, la bibliothèque Le Petit ChantiLire ou
la bibliothèque Tulitujou.
 Avoir un abonnement à jour à la date du 1er septembre
2020 et après (pour les abonnements qui devaient expirer
après le 1er septembre, ils resteront valides durant toute la
durée du biblio drive).

Aucun nouvel abonnement et aucun réabonnement payants ne
pourront être effectués tant que les bibliothèques resteront
fermées aux publics.
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Le Biblio drive, comment ça marche ?
 Vous pouvez réserver jusqu’à 5 documents par carte
lecteur.

 Vous ne pouvez réserver que des documents signalés
« disponibles », c’est-à-dire des documents qui se trouvent
dans les rayonnages des bibliothèques. Vous ne pouvez pas
réserver de documents « en quarantaine », ni de documents
« sortis », empruntés par quelqu’un d’autre.
 Vous

pouvez

réserver

des

documents

signalés

« disponibles » dans une autre bibliothèque du réseau.
Notre équipe se chargera de l’apporter dans la bibliothèque
que vous aurez sélectionnée lors de la réservation.
Exemple :

vous

pouvez

réserver

un

livre

marqué

« disponible » à la bibliothèque Le Petit ChantiLire et le faire
venir à Ormédo afin de le récupérer là-bas.

 La durée des prêts est toujours fixée à 4 semaines,
prolongeable de 4 semaines supplémentaires directement sur
votre espace lecteur en ligne ou sur l’application Ma Bibli
(disponible sur Apple et Androïd).
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Comment réserver des documents depuis
le catalogue des bibliothèques ?
Étape 1 : Allez sur le site internet des bibliothèques d’Orvault :
http://www.bibliotheques-orvault.fr/

Étape 2 : Cliquez sur « mon compte », en haut à droite de l’écran.

Étape 3 : Dans la zone « accès au compte lecteur », en haut à
droite de l’écran, connectez-vous avec vos identifiants de
bibliothèque (numéro de carte « eXXXXXX » et date de naissance
sous la forme JJ/MM/AAAA).
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Étape 4 : IMPORTANT !!!
Avant de faire vos réservations, sélectionnez la bibliothèque
dans laquelle vous souhaitez récupérer votre commande !
Vous pouvez récupérer votre commande uniquement à la
médiathèque Ormédo, à la bibliothèque Le Petit ChantiLire ou
à la bibliothèque Tulitujou.
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Étape 5 : Consultez le catalogue pour avoir accès à l’ensemble des
documents présents dans les trois bibliothèques du réseau.

Vous ne pouvez réserver que des documents
signalés « disponibles », c’est-à-dire des documents
qui se trouvent dans les rayonnages des bibliothèques.
Vous ne pouvez pas réserver de documents « en
quarantaine », ni de documents « sortis », empruntés
par quelqu’un d’autre.
Situation

Situation

Situation

Disponible

Sorti

En quarantaine
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Vous pouvez également affiner votre recherche en utilisant les filtres
situés à droite de l’écran.

Exemple : pour rechercher un roman de Guillaume Musso disponible,
tapez « Musso » dans la barre de recherche, puis sélectionnez le filtre
situation « disponible ».
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Étape 6 : Une fois votre document trouvé, ouvrez-le en cliquant sur le
titre. Vérifiez qu’au moins un des exemplaires est bien
disponible, puis cliquez sur le bouton « réserver », en bas à droite.

Pour faciliter le travail des bibliothécaires et pour que votre commande
soit prête plus rapidement, essayez de réserver des documents
qui sont déjà disponibles dans la bibliothèque où vous irez
chercher la commande.

Le bouton « ajouter au panier » ne vous permet
pas de réserver des documents. Il sert de liste de
favoris. Pour réserver des documents, utilisez le bouton
« réserver » uniquement !!
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Comment réserver des documents depuis
l’application Ma Bibli ?
Étape 1 : Si vous ne possédez pas l’application mobile Ma Bibli,
téléchargez-la gratuitement sur l’App Store ou Google Play.

Étape 2 : Lancez Ma Bibli, et recherchez les bibliothèques
d’Orvault.
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Étape

3:

Connectez-vous

avec

vos

identifiants

de

bibliothèque (numéro de carte « eXXXXXX » et date de naissance
sous la forme JJMMAAAA, sans les /).

Étape 4 : Vous pouvez maintenant consulter le catalogue des
bibliothèques pour avoir accès à l’ensemble des documents
présents à la médiathèque Ormédo, à la bibliothèque Le Petit
ChantiLire et à la bibliothèque Tulitujou.
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Vous pouvez rechercher le ou les documents qui vous intéressent en
tapant des mots-clés dans la barre de recherche (auteur, mot contenu
dans le titre, personnage, etc.).

Vous ne pouvez réserver que des documents
signalés « disponibles », c’est-à-dire des documents
qui se trouvent dans les rayonnages des bibliothèques.
Vous ne pouvez pas réserver de documents « en
quarantaine », ni de documents « sortis », empruntés
par quelqu’un d’autre.
Situation

Situation

Situation

Disponible

Sorti

En quarantaine

12

Vous pouvez également affiner votre recherche en utilisant les filtres
situés à droite de l’écran. Pour faciliter votre recherche :
 dans « situations », vous pouvez afficher uniquement les
documents disponibles en rayon.
Exemple : pour rechercher un roman de Guillaume Musso, tapez
« Musso » dans la barre de recherche, puis sélectionnez le filtre
situations « disponible ».
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Étape 6 : Une fois votre document trouvé, ouvrez-le. Vérifiez qu’au
moins

un

des

exemplaires

est

bibliothèques, en cliquant sur le bouton

disponible

dans

l’une

devant chacune.

Cliquez ensuite sur le bouton « réserver » et sélectionnez la
bibliothèque dans laquelle vous viendrez récupérer votre commande.
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Comment passer une commande de documents
par téléphone ?
Pour les personnes disposant d’un accès limité à Internet
ou ne disposant pas d’adresse e-mail, la réservation par
téléphone est possible. Vous pouvez contacter notre équipe :

Du mardi au samedi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Au 02 51 78 98 60.

Que faire une fois les documents réservés ?
Vous n’avez plus rien à faire. Les bibliothécaires s’occuperont de votre
commande dès le lendemain de la réservation. Pour faciliter leur
travail, merci de réserver tous vos documents le même jour
pour tous les membres de la famille.
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Comment savoir si ma commande est prête ?
Le délai de préparation des commandes peut varier de 1 à
5 jours, suivant l’afflux des commandes. Vous recevrez un mail
vous informant que vos documents vous attendent dans la
bibliothèque choisie au moment de la réservation :

Vous pouvez alors venir récupérer votre commande en
fonction des horaires d’ouverture des bibliothèques :

Si vous n’êtes pas venu chercher votre commande au bout de
8 jours, elle sera annulée et remise en rayon.

Afin de limiter l’affluence et respecter au mieux les gestes
barrières, désignez un membre par famille pour
venir récupérer l’ensemble des commandes et
munissez-vous d’un sac. Le port du masque est
obligatoire et du gel sera disponible à l’entrée !
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Comment remplir l’attestation de déplacement
dérogatoire ?

Pour venir récupérer vos documents, vous devrez cocher la
deuxième case de votre attestation dérogatoire :

«

Déplacements

pour

effectuer

des achats de fournitures

nécessaires à l'activité professionnelle, des achats de première
nécessité dans des établissements dont les activités demeurent
autorisées, le retrait de commande et les livraisons à domicile. »
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