Réserver jusqu’à 10 documents
Par mesure de simplification, nous avons augmenté le nombre de réservations à 10 par compte lecteur. Il
vous est désormais possible de demander vos documents directement depuis le site de la Bibliothèque.

Etape 1
Rendez-vous sur notre site bibliothèquemontreuxveytaux.ch et connectez-vous à votre compte personnel.
L’identifiant est soit votre n° de carte (au-dessous du code barre), soit votre adresse mail. En cas d’oubli du
mot de passe, cliquez sur Mot de passe oublié ? pour le réinitialiser par mail, ou contactez la Bibliothèque.

Etape 2
Une fois connecté.e, vous pouvez parcourir le catalogue de la Bibliothèque et choisir les documents que
vous souhaitez commander.
Attention, si vous souhaitez faire une commande de documents disponibles de suite, vérifiez bien que ces
derniers ne soient pas empruntés ! Les documents disponibles sont signalés grâce à une pastille verte.
Vous pouvez aussi affiner votre recherche en affichant uniquement les documents disponibles (Statut :
disponible) sur la droite de l’écran.
Si vous souhaitez un document emprunté, vous pouvez tout de même le réserver et il sera mis de côté une
fois de retour à la Bibliothèque.
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Etape 3
Pour mettre de côté un livre disponible, cliquer sur Réserver, puis à nouveau Réserver.
Vérifier que la confirmation de votre réservation apparaisse.
Vous pouvez ensuite réserver le nombre de documents que vous souhaitez, jusqu’à 10 maximum.
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Etape 4
Lorsque vos documents sont mis de côté, vous êtes averti.e par mail. Si vous n’avez pas donné d’adresse
mail, nous vous contacterons par téléphone.
Vous avez ensuite 10 jours pour venir retirer vos documents avant qu’ils ne soient remis en circulation.

Etape 5
Vous pouvez venir chercher votre commande en vous annonçant à l’entrée de la Bibliothèque, sans
certificat COVID. Vous pouvez également déposer vos retours à l’accueil de cette manière.
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