Bibliothèque et Ludothèque de SAINT-PIERRE-LA-GARENNE

Procédure de réservation en ligne

1°) Depuis un navigateur internet, rendez-vous sur la page : mabib.fr/bibliothequesplg/

2°) Dans l’encadré Se connecter, accéder à votre compte en indiquant :

Votre identifiant = il s’agit du numéro situé sous le code barre de votre carte
d’adhérent, commençant par “B027” suivi de 6 chiffres, sans mettre
d’espace.

Mot de passe = votre date de naissance au format AAAA-MM-JJ en incluant les zéros.

Exemple :
Identifiant = B027123456
Mot de passe = 1988-03-09
(pour une date de naissance au 9 Mars 1988)

3°) Puis cliquez en-dessous sur Se connecter.

4°) Le message “Bienvenue…” suivi de votre prénom s’affiche : vous êtes désormais connecté à votre compte.

5°) Cliquez alors tout en haut de la page sur le bouton Recherche pour entrer
le mot-clé du livre ou du jeu que vous recherchez : Auteur, Titre, etc… puis,
cliquez sur le bouton Valider pour obtenir les résultats.

➢ Si vous voulez afficher la liste complète de nos livres et de nos jeux, cliquez directement sur le bouton Valider.

➢ Vous pouvez à tout moment affiner votre recherche à l’aide de l’encadré Affiner le
résultat.

6°) Cliquez sur le NOM du livre ou du jeu qui vous intéresse et cliquez sur Réserver : une fenêtre jaune s’affiche.
Le champ Disponibilité vous indique si ce livre ou ce jeu est Disponible ou bien Emprunté.

7°) Cliquez alors sur le petit livre gris pour valider la réservation de ce livre /

jeu.

8°) Un message de confirmation apparaît :

9°) Cliquez une première fois sur la petite croix grise pour fermer cette fenêtre de confirmation
cliquez une seconde fois pour fermer également la fenêtre jaune de l’étape précédente.

et

10°) Cliquez sur l’option Retour à la liste pour revenir aux résultats de votre recherche et effectuez
chacune de vos autres réservations de la même façon, en reprenant les étapes 6 à 10 ci-dessus.

11°) Une fois toutes vos réservations faites, cliquez sur Se déconnecter pour sortir de votre compte.

Votre réservation est automatiquement transmise à la bibliothèque : vous pouvez venir la récupérer. Merci !
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