PRÊT DE DOCUMENTS ET SERVICES
PRÊT
Vous pouvez emprunter simultanément 12 documents au maximum sur l’ensemble du
Réseau des médiathèques de Montpellier Méditerranée Métropole pour une durée de
3 semaines.
Prolongation possible une fois pour une durée de 3 semaines à partir de la date de la prolongation, sauf pour les documents en retard ou réservés par un autre usager.
Les documents peuvent être restitués dans n’importe quel point du réseau, y compris en dehors
des horaires d’ouverture dans les médiathèques équipées de boîtes de retour.
Pénalités de retard : 0,05 € par document et par jour.
Tous les documents perdus ou endommagés devront être remboursés.
La carte d’usager est bloquée au-delà de 8 jours de retard ou si le montant total des frais est
supérieur à 3 €.

RESSOURCES NUMÉRIQUES EN LIGNE
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Accessibles à distance, 24h/24, sur mediatheques.montpellier3m.fr
• 5 livres numériques simultanément (12 livres par mois)
• Prêt d’une liseuse pour 3 semaines
• Journaux et magazines
• 5 vidéos à la demande par mois
• Des cours (informatique et multimédia, langues, soutien scolaire, code de la route)
• Memonum : les livres précieux, la presse ancienne régionale, le fonds Languedoc
• Les rencontres de la médiathèque centrale Émile Zola à revoir en streaming

ACCÈS AUX POSTES MULTIMEDIA
5h par semaine sur l’ensemble du réseau, non reportables.
• Consultation Internet libre et accès à des ressources numériques spécifiques
• Postes en accès immédiat ou réservables à distance
• Impression
Attention : les clefs USB personnelles ne sont pas autorisées sur les postes publics.

Plus d’infos sur : mediatheques.montpellier3m.fr

LE COMPTE LECTEUR ET
LES SERVICES À DISTANCE
Les services accessibles à distance, 24h/24 sur le site :
mediatheques.montpellier3m.fr

CONNECTEZ-VOUS SUR « MON COMPTE », ACCÉDEZ À VOTRE
ESPACE PERSONNEL ET AUX RESSOURCES NUMÉRIQUES
Identifiant : votre numéro de carte (mentionné au-dessous du code-barres)
Mot de passe : par défaut : votre date de naissance + 2 premières lettres de votre nom de
famille en majuscules (JJMMAAXX).
Vous pouvez le modifier à tout moment.

INFORMATIONS SUR VOTRE COMPTE
Prêts et réservations

Activité

• Consultez la liste de vos emprunts et
leurs dates de retour

• Retrouvez un historique de vos dernières
actions sur le site

• Prolongez vos emprunts

Profil
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• Réservez des documents empruntés par
un autre usager
• Consultez la liste de vos réservations,
votre rang sur la liste d’attente et leur
disponibilité en temps réel
Prêts numériques
• Consultez la liste des livres électroniques
que vous avez téléchargés
Espace numérique
• Récupérez les documents créés sur les
postes informatiques des médiathèques
• Réservez un poste multimédia à distance

• Affichez vos informations personnelles
Abonnements
• Choisissez d’être tenu informé des
nouveautés selon des critères personnels
(romans policiers, séries télévisées, etc.)
Vous pouvez aussi
• Suggérer un achat
• Donner votre avis sur chaque document
• Être informé des nouveautés selon vos
centres d’intérêt (romans policiers, séries
télévisées, etc.)

Recherche dans le catalogue
• Recherchez, conservez votre sélection
dans des paniers

Plus d’infos sur : mediatheques.montpellier3m.fr

