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RESERVER UN DOCUMENT SUR NOTRE SITE 
LIRENTOURAINE :  

 
NOUVELLE PROCEDURE 
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Date : A partir du 1er janvier 2018 

Vous pourrez faire jusqu’à 20 réservations actives : cela signifie qu’il faut attendre qu’une demande soit satisfaite 

pour libérer la place pour une nouvelle réservation. (Supposons que sur ces 10 documents, 2 sont disponibles dans 

nos locaux ; nous les bipons alors directement sur votre compte pour passage navette et cela vous permet de faire 2 

nouvelles réservations) 

Faire une réservation en ligne 

 

Vous pouvez réserver tous types de documents : livres, livres lus, kamishibais, CD, DVD…. 

Par contre, les points lecture ne pourront pas réserver de CD ou DVD. 

Connectez-vous sur notre site http://www.lirentouraine.com/ 

Pour faire une réservation, allez dans le catalogue en ligne /Rechercher un document 

Lorsque vous avez trouvé le titre qui vous intéresse, cliquez sur RESERVATION 

 

L’écran suivant apparaît 

 

Identifiez-vous en tapant votre code à barre et votre mot de passe 

Si vous ne vous en souvenez plus, contactez votre animateur de réseau. 

 

http://www.lirentouraine.com/nos-catalogues-livres-cd-dvd.html
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Optionnel : Vous avez la possibilité de noter en COMMENTAIRES, le nom du lecteur qui fait la réservation. Par contre 

cette information n’est pas sauvegardée, c’est pourquoi il faudra faire une copie d’écran AVANT DE CLIQUER sur 

DEMANDE 

Puis > Cliquer sur DEMANDE > L’écran suivant apparaît 

 

Votre position dans la liste d’attente : 1 

Cela signifie que vous serez servi en 1er. S’il est noté 4 par ex, cela signifie que 3 autres personnes ont réservé ce 

même titre, et donc, le délai d’attente sera plus long. 

Votre réservation sur ce titre sera active jusqu’au : 06/06/2018 

Les réservations restent actives 6 mois. Après ce délai, la réservation disparaît. Si la réservation est toujours 

demandée par votre lecteur, il faudra refaire une demande en ligne. 

Retour à la recherche :  

Pour poursuivre votre recherche sur le site et faire de nouvelles réservations 

Fermer la session et retour : Pour vous déconnecter de votre compte lecteur 

 

 Attention : vous ne pouvez pas réserver les documents qui ont les statuts suivants : consultation sur place, 

exclu du prêt, pilon, manquant. 
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Suivre vos réservations / annuler une réservation 

 

Allez dans Votre compte/En bref > Vous pouvez voir le nombre de réservation en cours 

 

Dans l’onglet Votre compte/vos réservations > La liste de vos réservations en cours s’affiche 

 

Vous pouvez annuler toutes vos réservations en cours en cliquant sur le bandeau bleu 

Ou annuler une réservation en sélectionnant le titre à annuler > Cliquer sur Annuler la demande 
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Une fois la réservation satisfaite, elle disparait de cette liste. Votre réservation se retrouve alors dans la liste de vos 

prêts. 

NB : les documents disponibles et récupérés à la DLLP sont immédiatement bipés sur votre compte. Or, les navettes 

passant tous les 15 jours, il se peut qu’un document soit sur votre compte alors que vous n’avez pas encore reçu la 

réservation ! il suffit d’être patient. Le document va bientôt arriver chez vous. 

Si vous voulez savoir si votre réservation est en cours de livraison, vous pouvez appeler votre animateur qui vous 

renseignera. 

Recherches thématiques 

 

La recherche se fait également en ligne, au titre (10 réservations actives maximum).  

 

La liste des titres apparait. Puis réservez les titres qui vous intéressent. 

Si vous avez déjà atteint votre quota de 10 réservations, vous pouvez soit venir sur place faire un choix de 

documents, soit transmettre votre demande de recherche thématique par mail à votre animateur de réseau. 

Recherche d’ouvrages pour accompagner vos expositions 

 

Votre animateur recherche pour vous les livres disponibles accompagnant l’exposition.  

Si vous souhaitez des livres en particulier et que ces derniers sont empruntés, il faudra faire une demande de 

réservation via le catalogue en ligne. 
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Suggestion d’achat 

Si un usager vous demande un titre qui ne figure pas dans notre catalogue, vous avez la possibilité de faire une 

SUGGESTION D’ACHAT 

Cliquez sur Votre compte/services en ligne/Proposer une acquisition de document 

 

Nous avons ajouté la possibilité de noter le nom de votre lecteur. Le bulletin est ensuite à envoyer à votre 

animateur de réseau. La demande sera étudiée et validée si elle entre dans les limites de la politique d’acquisition de 

la DLLP. 

 

Vos référents « réservation » 

 

Voici les personnes en charge des réservations à la DLLP :  

Pour les demandes de réservation en ligne et les recherches thématique au titre :  

Claudie Fonteneau, Chantal Antonio, Sandrine Maupetit 

Ce sont elles qui vous réclament les documents demandés par un lecteur d’une autre bibliothèque, mais aussi qui 

vous font parvenir les ouvrages que vous demandez pour vos lecteurs 

Pour que ce service fonctionne au mieux et profite à tout le réseau, nous vous demandons de rapporter les documents 

demandés dans les meilleurs délais. 

Pour les suggestions d’achat et les recherches thématiques par mail : votre animateur de réseau 


