
Réserver un document à la médiathèque de Mondoubleau sur Culture 41 

 

ÉTAPE 1 sur 7 : Se rendre sur le site http://lecture41.culture41.fr/ et cliquer sur « Connexion » 

 



ÉTAPE 2 sur 7 : Se connecter dans la . N’indiquez que votre nom de famille dans la case « Nom ». 

Le numéro à renseigner se trouve sur votre carte de lecteur. 

Vos bibliothécaires restent disponibles pour vous le communiquer. 

 

colonne 1 



ÉTAPE 3 sur 7 : Si vous êtes bien connectés, votre nom s’affiche en haut à droite, sous le logo du centenaire 1914-

1918. Cliquez ensuite sur « Recherche détaillée ». 

 



ÉTAPE 4 sur 7 : Vous atteignez cette page sur laquelle vous pouvez effectuer votre recherche. Vous pouvez 

également cibler le support du document que vous recherchez : livre, DVD, CD, périodique (= magazine) ou texte-

lu. 



Exemple de recherche avec un titre précis. 

 



ÉTAPE 5 sur 7 : Une fois la liste des résultats correspondants à votre recherche affichée, cliquez sur le titre que 

vous souhaitez réserver pour obtenir plus de renseignements et passer à l’étape suivante. 



« Disponible » ÉTAPE 6 sur 7 : Si le document est vous pouvez le réserver en cliquant sur ce bouton. 

 



ATTENTION : Si le document n’est pas disponible vous en serez informé mais vous pourrez quand même le 

réserver.  

ATTENTION : Ici le document disponible est un document numérique. Cela signifie que vous pouvez l’emprunter 

par le biais du prêt numérique en bibliothèque (http://lecture41.culture41.fr/bib-41/bib-7-7/lire). 



INFORMATION : Après avoir cliqué sur « Réserver », si le document n’était pas disponible, un message vous 

indique combien de personnes l’ont réservé avant vous. 

« Position 1 » signifie que vous serez le prochain lecteur à qui la médiathèque attribuera le document. 



ÉTAPE 7 sur 7 : Pour consulter vos réservations et leur « état de traitement », cliquez sur votre nom en haut à 

droite (1) puis sur « Mes réservations » (2). 
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Accès aux documents que vous avez réservés. Si vous avez fait une erreur, vous pouvez supprimer la réservation. 

 


