Réservation et Retrait d’ouvrages
à la Mediatèca occitana
Dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 1 de déconfinement, à compter du lundi 18
mai 2020, le CIRDOC – Institut occitan de Cultura entamera une reprise progressive
d'activité en tant que Bibliothèque territoriale ; un système de Drive est mis en place pour la
circulation des ouvrages empruntables.
Processus à suivre pour une réservation et un retrait :

ETAPE 1
Se laver les mains, puis se connecter sur le site https://catalog.oc-cultura.eu/
Puis, cliquer sur connexion à votre compte en haut à droite.

ETAPE 2
S’identifier avec son numéro de lecteur, au format LE0XXX inscrit sous le code barre de
votre carte) et entrer le mot de passe :
- Par défaut : jour et mois de naissance au format JJMM
- Exemple pour une naissance le 13 Octobre : mot de passe = 1310
En cas de problème d’identification, n’hésitez pas à nous contacter :
secretariat@oc-cultura.eu ou 04-67-11-85-10

ETAPE 3
Trouver le document souhaité par l’intermédiaire du moteur de recherche.

Puis accéder au document et l’ajouter à votre panier en cliquant sur le bouton dans la
colonne grise de droite.

ETAPE 4
Accéder à votre panier, bouton en haut à gauche de l’écran :

Cocher la case sur la ligne du/des documents que vous souhaitez emprunter puis cliquez
sur “Réserver”

ETAPE 5
Afficher les détails de la réservation pour indiquer la date à laquelle vous viendrez récupérer
le/les documents.

Valider votre réservation qui s’affiche désormais sur votre compte.

ETAPE 6
Le jour où vous venez à la Mediatèca pour récupérer vos documents :
- se signaler via l’interphone disponible à droite de la porte d’entrée, côté place du
14-Juillet / Champ de Mars ;
- patienter afin que l’agent en charge vienne vous ouvrir l’accès au SAS d’entrée et
identifiez-vous ;
- vos documents seront disponibles dans une bannette à votre attention.
Pour la sécurité de tous, il vous sera demandé de porter un masque et d’utiliser le gel
hydroalcoolique qui sera mis à votre disposition.
L’accès à l’intérieur de la Mediatèca ne sera pas autorisée.
- présenter votre carte de lecteur et récupérer la commande en respectant les gestes
barrières.

ETAPE 7
Pour le retour de vos documents :
- prendre rdv en amont à secretariat@oc-cultura.eu ou 04-67-11-85-10 ;
- nous appeler via l’interphone qui se trouve à droite de la porte d’entrée ;
- attendre que l’agent en charge vienne récupérer les documents ;
- remettre les ouvrages à l’agent en respectant les gestes barrières.

IMPORTANT
-

La Mediatèca r este fermée au public.
La consultation sur place n’est toujours pas possible.
Le prêt ne fonctionnera que par l’intermédiaire du processus ci-dessus.
La réservation doit être effectuée au moins 48h à l’avance.
En cas de difficulté avec le processus de réservation, nous contacter :
secretariat@oc-cultura.eu ou 04-67-11-85-10

