
 

 

  

 

 

 
Le réseau des médiathèques du Pays d’Orthe et Arrigans  

 

Utilisez le catalogue de votre médiathèque depuis chez vous 

Consultez et recherchez des ouvrages 

Préparez votre visite 

Réservez en ligne 
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Pour utiliser le catalogue en ligne de votre médiathèque :  
Identifiez-vous 

Inscrivez votre adresse mail  
Il s’agit de l’adresse mail que vous avez renseignée lors 
de votre adhésion.  

Inscrivez votre mot de passe. 
Pour votre première connexion, votre mot de passe est 
votre date de naissance sous la forme jjmmaaaa. Si vous 
êtes un utilisateur de Medialandes, votre mot de passe 
est le même que sur Medialandes. 

Connectez-vous ! 



 

 

 

 

Vous êtes à présent connecté. Vous avez accès à vos 

informations : prêts, réservations en cours (…) 



 

 

 

Pour effectuer une recherche, inscrivez le titre 

ou l’auteur dans le catalogue de la médiathèque : 

exemple Le Chat botté  



 

 

 

Le catalogue vous propose plusieurs résultats.  

Deux livres et deux titres correspondent à votre recherche.  

Cliquez sur la réponse qui vous intéresse : si vous avez le titre 

exact, cliquez sur « Titres ». Si c’est le nom d’un auteur sur 

« Auteurs… » 



 

 

 

Vous souhaitez des renseignements 

sur le livre : Cliquez sur le titre  

Vous souhaitez effectuer une 

réservation : cliquez sur 

« Réserver »  



 

 

 

Dans cet exemple, le livre est « sorti », ce qui signifie qu’il est emprunté.  
Vous avez la possibilité de le réserver pour qu’il soit mis de côté pour vous à son retour. 
Notez que s’il n’est pas emprunté il est en situation « disponible », vous pouvez le 

réserver ou noter ses références (localisation et cote) pour aller le chercher en rayon 

dans votre médiathèque. 

Cliquez sur « Réserver ». 



 

 

 

Un message apparaît en haut de l’écran pour signaler que la demande a 

bien été prise en compte. 



 

 

 

Vous pouvez retrouver vos réservations sur 

« Mon compte » puis « Mes réservations ». 



 

 

 

La réservation n’est pas encore disponible. Le précédent lecteur n’a pas encore rendu le 

document, ou le bibliothécaire ne l’a pas encore mis de côté pour vous s’il était en rayon. 



 

 

 
Le livre est disponible. 
Rendez-vous à la médiathèque pour récupérer votre réservation.   


