RETRAIT DES DOCUMENTS
Vous pouvez retirer vos documents dans le sas d'entrée de la
médiathèque pendant les horaires d'ouverture du drive.

► Lavage des mains dès votre entrée dans le sas :
Du gel hydroalcoolique est à votre disposition.

RETOUR DU DRIVE

UN SERVICE DRIVE DANS
VOTRE MEDIATHEQUE !

► Pour ceux qui n’utilisent pas encore le système de
réservations en ligne, envoyez- nous un mail pour demander

Suite aux décisions gouvernementales et sur décision de la
municipalité, la médiathèque de Plouvien est fermée au
public.

► Pour ceux qui n'ont pas de mail et qui n'utilisent pas
Internet, contacter par téléphone la médiathèque.

votre identifiant et mot de passe.

Le service Réservez et Emportez ! est mis en place pour les
personnes inscrites dans le Réseau des Médiathèques de
Bourg-Blanc et Plouvien à partir du Mercredi 4 novembre 2020
dans le respect des consignes de déplacement.

COMMENT RESERVER DES DOCUMENTS
SUR LE PORTAIL?

QUELS ET COMBIEN DE DOCUMENTS
POUVEZ-VOUS RESERVER ?
Vous pouvez réserver :

► Aller sur le site : https://www.livrecommelair.fr

 tous les documents du Réseau y compris ceux de la

► Pour vous connecter, vous avez besoin :

 Par carte de lecteur : 10 livres, 5 revues , 1 DVD, 1 jeu de




d'un identifiant
d'un mot de passe (fourni lors de la 1ère inscription)

► Pour ceux qui utilisent déjà le service des réservations
en ligne :

médiathèque de Bourg-Blanc sauf les liseuses
société, 1 jeu de vidéo et un nombre illimité de cd-audio
dans la limite de 4 DVD, d' 1 jeu de société et d'1 jeu vidéo
par famille.

♦ Vous pouvez garder tous les documents pendant
4 semaines.

♦ Connectez-vous à votre compte
♦ Sélectionner le(s) document(s) que vous souhaitez
emprunter et réservez-le(s).
♦ Vous recevrez un mail ou un appel téléphonique
(pour les personnes ans mail) pour vous indiquer quand
les documents seront prêts.

RETOUR DES DOCUMENTS
► Les documents peuvent être déposés dans la boite retour
(sauf les jeux de société) ou dans un bac dans le sas d'entrée.
► Les documents restitués sont placés en «quarantaine»
pendant 3 jours puis passés en retour dans notre logiciel.

