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Voici toutes les étapes pas à pas...Voici toutes les étapes pas à pas...

1 / Se connecter à mon compte lecteur :1 / Se connecter à mon compte lecteur :

- Connectez-vous au site : www.mediatheque-cestas.fr
- Saisissez votre identifiant et votre mot de passe à cet endroit : 

identifiant = numéro de votre carte de lecteur
mot de passe = les deux premières lettres de votre nom de famille en majuscule suivies 
des deux derniers chiffres de votre année de naissance

- Cliquez maintenant sur « Mon compte » pour accéder notamment à la liste de vos prêts 
en cours et à la liste de vos réservations.
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http://www.mediatheque-cestas.fr/


2 / Chercher un document :2 / Chercher un document :

Deux possibilités s'offrent à vous :

1 – Cherchez dans la barre de recherche. 
Vous pouvez taper un titre, un auteur ou un sujet, etc... puis cliquez sur OK

- Le résultat de la recherche s'affiche en dessous. 
A gauche de votre écran, vous pouvez consulter la liste des ouvrages, à droite de votre 
écran, vous avez accès à un menu (entouré en rouge) vous permettant de filtrer les 
résultats.



- A droite de l'écran, 
si vous cliquez sur l'onglet 
« En rayon 
→ Médiathèque de Cestas », 
vous affinerez votre résultat à la liste des 
ouvrages qui sont actuellement 
disponibles à la médiathèque.

- Vous pouvez également trier votre résultat par date de nouveauté : 
cliquez sur « Trier par » et sélectionnez « Date de nouveauté décroissant »

- Choisissez un ouvrage, cliquez dessus pour avoir plus d'informations (résumé, éditeur, 
nombre de pages, avis, etc...). Sous la mention « Disponibilité », vérifiez que le document 
est bien « En rayon ». S'il est emprunté, une date de retour est mentionnée.



2 -  Cherchez par univers.
Si vous n'avez pas d'idée précise, ce mode de recherche est idéal.

- Dans le menu, cliquez sur « Catalogue » :

- Affinez maintenant votre choix en fonction de vos envies grâce au sous-menu :

- puis sélectionnez une catégorie :

- Si vous choisissez « Films » par exemple, vous accéderez à la liste de tous les films de 
la médiathèque. Vous pourrez ensuite affiner ou trier la recherche comme expliqué 
précédemment.



3 / Faire une réservation :3 / Faire une réservation :

- Sur une notice ou sur un résultat de recherche, repérez la petite horloge qui vous 
permettra de réserver un document. 

- Attention, prenez soin de vérifier que la réservation est bien « En rayon ».
Si vous réservez des documents empruntés, ils ne seront pas disponibles 
immédiatement.

- Lorsque vous cliquez sur la petite horloge, une fenêtre de confirmation s'ouvre, 
cliquez sur « Valider » :



- Un message de confirmation apparaît, votre réservation est bien  enregistrée :

- Vous pouvez ainsi effectuer jusqu'à 13 réservations (10 livres ou CD + 3 DVD)

- Lorsque votre commande sera prête, vous recevrez un courriel de la médiathèque 
vous invitant à choisir un créneau de rendez-vous. Retournez à ce moment-là sur votre 
compte lecteur. Une fenêtre s'ouvre automatiquement, cliquez sur 
« Planifier le retrait de mes documents », puis sur « Médiathèque de Cestas » pour 
accéder au calendrier.

- Pour réserver un créneau horaire, vous pouvez aussi aller dans votre rubrique 
« réservations » puis sur « planifier le retrait de mes documents ». 
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- Cliquez ensuite sur « Médiathèque de Cestas » pour afficher le calendrier.
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