Créer et utiliser son compte sur le site de la
médiathèque
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A . Créer son compte

1. Rendez-vous sur : https://mediatheque.ville-mordelles.fr/
2. Cliquez sur Mon compte en haut à droite de l’écran.
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3. Renseignez les identifiants fournis par les bibliothécaires (l’identifiant correspond à votre
adresse mail) puis Valider
Si vous n’avez pas encore d’identifiants, vous pouvez contacter la médiathèque par télephone au 02
99 60 02 11 ou en utilisant le formulaire de contact sur le site https://mediatheque.villemordelles.fr/infos-pratiques

4. Vous êtes maintenant connecté, en cliquant sur Bonjour …. puis Voir mon compte, vous
pouvez consulter vos emprunts en cours et réservations pour l’ensemble des cartes de la
famille
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B. Prolonger ou réserver un document

1. Pour prolonger des documents ou effectuez une réservation, il faut basculer du compte
famille vers la carte du membre. Pour cela, cliquez sur l’onglet Membre à gauche de l’onglet
prêt puis basculer sur la carte du membre avec la

Le bouton Prolonger est alors actif, cliquez dessus.
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2. Pour réserver un document, il suffit de rechercher le document dans le catalogue à l’aide de
la barre de recherche simple en haut de l’écran ou de la recherche avancée

Vos résultats de recherche s’affichent, il suffit alors de cliquer sur le bouton Réserver. Attention
cependant, les livres disponibles ne sont pas réservables.

Une fois le document réservé, le message suivant apparait :

Cliquer à nouveau sur Réserver
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C. Suggérer un document à l’achat
1. Pour faire une suggestion en ligne, rendez-vous dans l’onglet A découvrir puis Faites nous
une suggestion

Remplissez le formulaire :

Puis finaliser en cliquant sur Soumettre
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E. Commenter un ouvrage
1. Entrer sur la fiche du document en cliquant dessus :

2. En bas de l’écran dans l’encadré « Commentez – Donnez votre avis », remplissez votre
commentaire sur le document et notez-le avec les étoiles.
Pour valider, cliquez sur Ajouter un commentaire
Les bibliothécaires le valideront dans les plus brefs délais.
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