BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
DE HERRLISHEIM

Grâce à la Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin (BDBR) et à votre abonnement à
la Bibliothèque de Herrlisheim, vous avez accès à plus de 620.000 documents ! En
effet, vous pouvez réserver directement, sur le portail de la BDBR, vos documents,
qui vous seront apportés via la Navette.
Celle-ci passe à Herrlisheim le dernier jeudi de chaque mois.
Afin de profiter de ce service, suivez le guide !

INSCRIPTION
Allez sur le site : biblio.bas-rhin.fr
Cliquez sur « Se connecter ».

Une nouvelle page s’ouvre, vous proposant 2 choix : Cliquez sur « Particulier».

Puis sélectionnez « Je crée mon compte » :

Vous accédez alors au formulaire d’inscription : saisissez vos coordonnées, votre numéro de
lecteur (il se trouve au dos de votre carte de bibliothèque, et commence par un 9, et
sélectionnez votre bibliothèque de rattachement.
Attention : la bibliothèque de Herrlisheim est la dernière du menu déroulant !
Votre demande d’inscription a bien été prise en compte. Un mail de confirmation vous sera
envoyé automatiquement.
Nous serons avertis par mail de votre demande, et dès que nous l’aurons validée, vous
pourrez réserver des documents.

RECHERCHE DE DOCUMENTS

Allez dans le menu « Catalogues » / « Documents » :

La recherche se fait par mot-clef : entrez un titre, un auteur, etc. dans la zone de recherche :

Cliquez sur « Rechercher ».
Les résultats de la recherche s’affichent. Vous pouvez affiner votre recherche en
sélectionnant un support, un auteur, un éditeur, un sujet, une langue, une date d’édition.

RESERVATION DE DOCUMENTS

Pour réserver une notice, vous devez être identifié en tant que lecteur.
Cliquez sur le titre qui vous intéresse. La fiche du titre s’ouvre.
Ajoutez ce titre à votre panier :

Cliquez sur « OK ».
Pour consulter votre panier et réserver les notices choisies, cliquez sur « Mon panier».

La liste des titres sélectionnés s’affiche.
Cochez les cases situées dans la colonne de droite, puis cliquez sur « Réserver les éléments
sélectionnés » :

Vos documents sont réservés !
Vous pouvez réserver jusqu’à 5 documents imprimés (livres, mangas, bandes-dessinées, etc.)
et 3 documents « multimédia » (CD et DVD).
Dès qu’ils seront disponibles à la bibliothèque, vous recevrez un e-mail.

