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Réservations en ligne par les lecteurs : Mode d’emp loi à 
l’usage des bibliothécaires du réseau de la MDHM  
 
 
 
Le portail de la médiathèque départementale de la Haute-Marne (MDHM) - 
http://opaci.haute-marne.fr, offre la possibilité de consulter en ligne son catalogue, et 
d'interroger l'ensemble du fonds documentaire. 
                  Accessible à tous,  il  présente de nombreux axes de recherche : par titre, auteur, 
sujet, éditeur, collection. 
  
                   Désormais, ce catalogue en ligne permet également la réservation  de 
documents par le grand public directement. Tout inscrit d'une bibliothèque du réseau de la 
MDHM peut ainsi,  réserver en ligne différents types de documents, depuis son domicile, 
après s'être identifié grâce au numéro d'identification  fourni par la médiathèque à laquelle 
il est inscrit. 
  
                   Vous pouvez donc informer le public de ce nouveau service offert par la MDHM, 
et de son mode de fonctionnement. 
 
 
Pour réserver  
 
Après que le lecteur ait effectué une recherche dans le catalogue en ligne, une liste de 
résultats s’affiche.  
 

 

 
 
- Votre lecteur doit cocher la notice qu’il  souhaite réserver 
- Il doit ensuite cliquer  sur le bouton Réserver  
- Une fenêtre Réservation s’affiche alors :  
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Votre lecteur doit alors renseigner  les différents  champs ci dessous :  
 
 

Nom :  

Prénom :  

Mail :  

Téléphone :  

Numéro de bibliothèque :  
 
 
Sélectionner votre dépôt  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

-- Sélectionnez un dépôt commencant par "A" --
 

Valider
 

 

Pour renseigner les différents champs, le lecteur devra être inscrit dans votre bibliothèque du 
réseau de la MDHM et être en possession du numéro d’identification  de votre 
bibliothèque. Pour obtenir ce numéro il lui suffit de vous le demander et vous  devrez 
vérifierer au préalable la validité de son inscription. 

Les documents réservés sur le catalogue en ligne seront acheminés dans votre  bibliothèque 
dès que possible. Vous devrez alors prévenir le lecteur de la disponi bilité  du titre 
demandé. Le nom du demandeur figurera sur le document déposé. 

Chaque adhérent est limité à la réservation simultanée de 5 documents maximum en direct. 
S’il en souhaite davantage, il devra faire transiter ses demandes par votre intermédiaire. 

 
- Le numéro d’identification  
 

 
Pour que vos lecteurs puissent valider leur réservation vous devez au préalable leur 
communiquer le numéro d’identification de votre bib liothèque.  
 
Ce numéro figure sur votre carte de bibliothèque (la carte que vous utilisez pour vous 
connecter à l’espace pro du portail), il s’agit de 4 chiffres qui figurent en fin de code à barre 
(ne pas tenir compte du dernier chiffre) . 
 
Plus précisément à ce niveau là :  
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Si vous n’êtes pas en possession de cette carte n’hésitez à nous contacter, nous vous 
communiquerons votre numéro d’identification par mail ou par téléphone.  
 
 

- Le choix du dépôt  
 

Au niveau du champ « Sélectionner votre dépôt », choisir la première lettre du nom de 
commune de la bibliothèque.  
Il suffit alors de sélectionner ce nom dans la liste déroulante qui s’affiche. 
 
Une fois les différents champs renseignés, le lecteur doit cliquer sur le bouton VALIDER  
 
Il aura  alors un message qui lui indiquera que sa réservation est mise en attente.  
 
Les réservations saisies sur le portail directement par les lecteurs, sont traitées chaque jour 
par le service réservation de la médiathèque départementale de la Haute-Marne, selon la 
même procédure que les réservations émanant des bibliothèques. 
 
Le document sera à retirer dans la bibliothèque où le lecteur est inscrit et a réservé .  
 
 

- Prévenir l’usager   
 
Il conviendra que vous informiez l’usager au plus vite (un appel téléphonique ou un courrier 
électronique ou posta)l quand sa réservation sera arrivée à la médiathèque, tout comme 
vous le faites déjà pour les réservations demandées par votre intermédiaire. 
 
Le document acheminé dans votre  médiathèque sera conservé pendant 30 jours maximum 
pour le lecteur. Au-delà de ce délai, et sans manifestation de sa part, il conviendra de le  
restituer à la MDHM.  
 
 

- Le nombre de documents  
 
Il est possible de réserver 5 documents maximum par usager inscrit. Pour réserver 
davantage de documents, le lecteur devra faire transiter ses demandes par votre 
l’intermédiaire. 
Si votre bibliothèque ne possède pas de CDs et de DVDs de la MDHM dans ses collections, 
les usagers eux-mêmes ne pourront pas réserver ces supports. A vous d’indiquer à vos 
usagers quels types de supports, ils sont en droit de réserver. 
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Par ailleurs si vous constatez à l’arrivée d’une réservation en ligne par un de vos usagers 
dans votre médiathèque, que vous possédez ce document dans votre fonds propre, merci de 
restituer le document MDHM et de lui prêter le document qui fait partie de vos collections.  
 
 

- La réservation est impossible  
 
Quand l’usager n’est pas inscrit dans une bibliothèque du réseau 
Quand l’inscription est périmée 
Quand le quota de réservations est atteint 
Quand un document n’est pas réservable : fonds permanent, fonds professionnel, les 
documents des valises thématiques et des expositions, documents en commande non 
réceptionnés, documents faisant l’objet d’un nombre trop élevé de réservations… 
 

- La suppression de  réservation  
 
Si un de vos lecteurs souhaite annuler une réservation faite en ligne depuis son domicile, il 
ne pourra pas le faire lui-même.  
C’est à vous, de procéder à la suppression de la réservation en vous connectant au niveau 
de l’espace pro  avec votre nom de commue et votre numéro de carte.  
 

 
 
 
 
Cliquez ensuite sur le bouton  

 
 
Cliquez ensuite sur le bouton  
 

 
 
Cliquez sur la croix bleue qui correspond à la rése rvation à supprimer 
 

 
 
Si vous ne parvenez pas à supprimer une réservation, merci de prévenir la MDHM afin 
d’annuler  la réservation.   
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La MDHM est à votre disposition pour tous renseigne ments complémentaires et pour 
vous accompagner dans cette démarche.  
 
Si votre lecteur ne parvient pas à réserver en ligne, il peut transmettre sa demande à votre 
bibliothèque. Vous la relaierai, alors,  à la Médiathèque départementale de la Haute-Marne 
(MDHM), selon le procédé de votre choix ,  
 


