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Prêts à emporter - Médiathèque de Bruz 

« Pas à pas » 

 

1. Se connecter à votre compte 
Cliquer sur Mon compte 

Indiquer votre numéro de carte et votre mot de passe  

1ère connexion : indiquer votre date de naissance (ex : 

17021985) ensuite un e-mail est envoyé vous 

demandant de le changer. 

 

Votre nom apparaît à la place de « Mon compte ».  

 

2. Rechercher les documents que vous souhaitez emprunter 
Faire une recherche dans le 

catalogue :  

 

Astuce : 

- S’aider des différents filtres 

Facettes de la colonne de droite 

 

 

Bouton « Modifier la recherche » 
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- Si vous manquez d’idées, explorer les rubriques 

 Nouveautés 

 Nous aimons (coups de cœur des bibliothécaires) 

 Vos coups de cœur (coups de cœur en ligne des abonnés) 

 Les playlists musicales 

 

3. Vérifier la situation des documents et réserver 
Réserver de préférence des documents disponibles. Vos documents seront prêts 

plus rapidement. 

Après avoir lancé une recherche, filtrer les documents selon leur disponibilité. 

Choisir : disponible.  

Il suffit ensuite de cliquer sur le document qui vous intéresse et de cliquer sur 

« Réserver ». 

 

 

Astuce : si vous avez un abonnement famille, s’identifier avec la carte du représentant de la famille. 

Vous pourrez faire des réservations sur toutes les cartes de la famille. 

Pour visualiser vos réservations, aller dans la partie Mon 

compte (votre nom doit toujours être affiché) puis Mes 

réservations : 

  

 

 

 

JEAN Michel 

https://www.mediatheque-bruz.fr/nouveautes
https://www.mediatheque-bruz.fr/besoin-d-idees/coups-de-coeur
https://www.mediatheque-bruz.fr/12-accueil/71-vos-coups-de-coeur
https://www.mediatheque-bruz.fr/besoin-d-idees/selections-thematiques/86-nos-playlists-musicales
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4. Préparation de la commande 
L’équipe de la médiathèque reçoit votre demande et prépare vos documents. 

Une fois la commande prête, un e-mail vous sera envoyé pour choisir un créneau horaire. 

Exemple : 

 

Il est possible que le créneau horaire mentionné disponible au moment de l’envoi du mail ne le soit 

plus au moment où vous choisissez le vôtre. Certains auront été plus rapides  ! 

Choisir alors un autre créneau horaire.  

 

En cas de problème technique ou de questions diverses, l’équipe de la médiathèque reste à votre 

écoute. Vous pouvez envoyer un mail ou téléphoner au 02 99 05 30 60 du mardi au samedi de 10h à 

12h30 et 14h à 17h. 


