
Bienvenue sur le portail de la médiathèque de Reignier-Esery !

Ce tutoriel est là pour vous aider à découvrir notre portail, votre compte-
lecteur et ce qu'ils vous permettent de faire !

Pour vous connecter à votre compte

En haut à droite de la page, un formulaire d'identification est visible.
Votre identifiant correspond à votre numéro de carte sous la forme : A-00000
Votre mot de passe est votre année de naissance.

Vous êtes une collectivité, un service communal, un service scolaire ou affilié-e 
au Relais Assistantes Maternelles de Reignier-Esery ?
Contactez-nous pour obtenir vos identifiants.

Une fois identifié, votre prénom s'affiche en haut à droite, accompagné du 
nombre de prêts en cours, du nombre de prêts en retard et du nombre de 
réservations !

En cliquant sur « Mon compte », vous avez accès à votre fiche et plusieurs 
modules vous sont proposés.



Vous pouvez voir la date de fin de validité d'abonnement, au dessus des 
modules.

Vous avez accès à vos prêts en cours, ce qui vous permet de les prolonger 
ou de connaître leurs dates de retour, dans le cas où ils ne sont pas 
prolongeables (DVD et documents réservés). Les documents sont 
prolongés une fois, pour 2 semaines. Tout document en retard ne peut 
être prolongé.

Si le document ne peut être prolongé, le message d'erreur suivant s'affiche. En 
cas de problème (impossibilité de se déplacer ou autre), n'hésitez pas à 
contacter la médiathèque par mail ou par téléphone.



Vous pouvez faire des réservations et voir les informations sur vos réservations 
en cours : la date à laquelle le document doit être rendu, si la 
réservation est arrivée et vous attend à la médiathèque, quel est votre 
rang (dans la file d'attente pour le document).

Pour réserver un document dans le catalogue, il suffit de cliquer sur l'icône 
horloge, puis sur l'icône livre. Seuls les documents empruntés peuvent être 
réservés.

Dans les réservations en cours, vous pouvez voir celles qui sont arrivées, 
marquées comme disponibles, le rang de vos réservations et les dates prévues 
d'arrivée de la réservation.

Le portail vous permet également de rédiger des avis sur les documents du 
catalogue. Vous pouvez voir dans votre compte lecteur les avis que vous avez 



rédigé.  Tous les champs sont obligatoires. 
Pour rédiger un avis sur un document, il faut le chercher dans le 
catalogue.

Les avis et critiques sont modérés par les bibliothécaires. Ces derniers se 
réservent le droit de ne pas accepter tout avis véhiculant des 
messages d'insulte ou de diffamation, ceux à caractère raciste ou 
incitant à la violence ou à la haine, ainsi que de corriger les fautes 
d'orthographes, cas échéant.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Haine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Violence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Raciste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diffamation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Insulte


Vous pouvez également modifier vos informations personnelles : modification 
d'adresse mail, du mot de passe, pseudo, etc.

Vous pouvez vous déconnecter à partir de votre compte-lecteur ou à partir de 
la boite de connexion en haut à droite.


