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Connexion
Se connecter
Sur le portail de la Médiathèque départementale (https://mdsm.seinemaritime.fr/). Cliquez
sur l’onglet « Mon compte » en haut à droit du portail. Une fenêtre de connexion s'affiche
dans laquelle vous devez entrer :
-

votre identifiant,
votre mot de passe.

Accéder à l’extranet
Pour accéder à l’administration, en haut à droite, cliquez sur «Accéder à l’’extranet»,

Votre nouvel espace est aménagé sous forme de tuiles :

Cliquez sur votre nom en haut à droite pour accéder au portail.
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Rechercher dans le catalogue
-

Saisissez un titre dans la barre de recherche et cliquez sur la loupe.

-

Si nécessaire, affinez les résultats obtenus en utilisant les facettes (colonne de
gauche).

-

Pour une recherche plus précise, passez par la « recherche avancée ».

Réserver un document
-

Depuis la liste des résultats cliquez sur la vignette désirée pour accéder à la notice
détaillée.
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-

Pour réserver le document descendez jusqu’au tableau « Se procurer le document »,
puis cliquez sur le bouton « Réserver ».

-

La liste des réservations émises est consultable sur la page d’accueil Administration
en cliquant sur « Réservation de documents ».

Nombre de réservations
Il est possible de faire jusqu’à 140 réservations.
Les réservations sont limitées :
-

par type de documents (100 livres / 20 CD / 20 DVD / 11 LCD),
Attention si votre bibliothèque ne possède pas de CD ou de DVD, il ne vous sera pas possible d’en réserver.

-

par fonds (quantités = valeurs selon la grille de répartition).
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Supprimer une réservation
-

Dans votre « extranet », cliquez sur la tuile « réservation de documents » ou bien,
dans la barre latérale gauche, cliquez sur « documents ».

-

La liste des réservations émises s’affiche comme suit.

-

Cliquez gauche sur la réservation que vous souhaitez annuler, puis cliquez sur
« supprimer ».
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-

Confirmez votre choix

Mes prêts attendus par d’autres
-

-

Il s’agit des documents en votre possession réservés par d’autres bibliothèques,
Cliquez sur la tuile « Prêts attendus par d'autres » dans votre espace Administration,
ces documents doivent être rendus prioritairement lors de chaque échange
(renouvellement, réservation, etc.),
Il est possible de conserver les documents empruntés depuis moins de 2 mois au
moment de l’échange.

Il est conseillé de :
-

Consulter la liste des « prêts attendus » régulièrement avant la date d’échange
prévue,
La liste des documents attendus par d’autres se mettant à jour en temps réel, nous
vous conseillons de la vérifier la veille de l’échange.

N’hésitez pas à nous contacter afin de nous faire part de vos questions et remarques,
par téléphone : 02.35.71.26.84 ou par mail mdsm76@seinemaritime.fr
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