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CRÉER ET UTILISER VOTRE COMPTE-LECTEUR
Le Portail de la Médiathèque de Laillé est accessible à l'adresse : http://mediatheque.laille.fr
➔ Pour vous connecter :
Cliquer sur « Connexion » dans le pavé « Mon compte »

Entrer votre identifiant et votre mot de passe
Lors de votre inscription, vous recevrez automatiquement un
mail avec vos identifiants (vérifier que ce message n'est pas
parti dans les indésirables).
Nous pouvons vous communiquer de nouveaux
identifiants de connexion à tout moment.
Par défaut, un compte « Regroupement » sera crée.
Les informations liées à la famille y sont regroupées.
Vous accédez ainsi à votre compte, et vous pouvez :
- consulter la liste de vos prêts en cours
- consulter l'historique de vos prêts des 3 derniers mois
- modifier vos identifiants et vos mots de passe.
➔ Accéder au catalogue en ligne :
Le module « Chercher » vous permet de consulter l'ensemble des documents disponibles à la
médiathèque.
Vous pouvez
- effectuer la recherche sur un titre précis, un auteur, un sujet
- consulter la liste de tous les documents en affinant selon la catégorie (romans, romans policier), le
public visé ou le support (DVD, imprimé).
- Filtrer la recherche par nouveauté.
➔ Réserver et prolonger les documents
Pour réserver ou prolonger un document, dans « détails du compte » « Regroupement »
cliquer sur l'abonné concerné

Chaque abonné peut réserver 2 documents imprimés, dont 1 nouveauté, et 1 DVD.
Seuls les documents empruntés par d'autres lecteurs peuvent être réservés.
La prolongation de vos documents en prêt est possible 1 fois.
Les documents peuvent être prolongés une semaine avant la date de retour prévue ou 2 jours après la
date de retour prévue.
Les documents réservés par d'autres lecteurs ne peuvent être prolongés.

