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Catalogue en ligne :
https://www.bibliotheque-prevessin-moens.fr/
Vous pouvez faire une recherche par auteur, série, genre ou thème et
consulter la liste des nouveautés.
Si le document est disponible, notez le titre et l’auteur et transmettez-nous par mail
(bibliotheque@prevessin-moens.fr) la liste de tous les documents disponibles que vous
souhaitez (2 nouveautés maximum). Les demandes seront traitées par ordre d’arrivée.
Si le document est emprunté, vous pouvez le réserver directement depuis le catalogue.
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pour retirer vos documents

Rendez-vous à cette adresse :
https://book.timify.com/services?
accountId=5ea6a210faf76112038e9591&hideCloseButton=true
Choisissez votre créneau de retrait et venez à l’heure convenue avec votre propre sac. En cas
d’empêchement, merci de nous prévenir au plus vite ou de changer votre créneau directement
en ligne.

Mode d'emploi : sélectionnez « Emprunt de documents ». Choisissez le jour et l’heure de rendezvous de votre choix. Sélectionnez « Connexion invité » et indiquez vos coordonnées. Elles nous
permettront le suivi de votre demande. Puis enregistrez. Vérifiez les informations inscrites et
validez.

retourneR
Vos documents

Pour limiter les contacts et se protéger, les documents sont à rendre
dans la boîte de retours extérieure. Merci de ne pas les mettre dans un
sac. La boîte est vidée régulièrement et les documents sont mis en
quarantaine. Puis, ils sont désinfectés et enlevés des cartes des
lecteurs.
Ne vous inquiétez donc pas s’ils restent visibles sur votre compte
après que vous les ayez rendus. Nous comptons sur votre courtoisie
pour rendre tous les documents empruntés avant le confinement, ils
sont certainement attendus par d’autres lecteurs.

PREMIERE CONNEXION

IDENTIFIANT : numéro de carte
MOT DE PASSE : année de naissance (AAAA) ou jour et mois de naissance (JJMM) pour les lecteurs
inscrits avant 2018. Vous devrez ensuite définir un nouveau mot de passe.
Vous pourrez accéder à la liste des documents que vous avez actuellement, prolonger vos
emprunts et réserver des documents empruntés par d’autres lecteurs.
En cas de perte des identifiants ou de difficultés pour vous connecter, n’hésitez pas à contacter la
bibliothèque.

