
Mode d’emploi pour réserver des documents

En pratique, voici comment faire :

1) Rejoindre le site de la Médiathèque : https://forest-sur-marque-pom.c3rb.org/

et  cliquer  sur  le  bouton « CONNEXION »  (cadenas,  en  haut  à  droite  de  la  page
d’accueil). 

2) Entrer NOM DE FAMILLE + DATE DE NAISSANCE sur la fenêtre qui s’affiche.

Le nom est  celui  inscrit  sur votre carte de Médiathèque  (indifféremment  en lettres

minuscules, majuscules, avec ou sans accents).

La date de naissance est celle du membre de la famille inscrit sur la carte.

ATTENTION :  Il  faut  respecter  le  format  avec  barres  obliques  de  ponctuation  et

numérotation exacte [jour/mois/année] exemple : 08/07/1977) 

 Connexion à votre compte
 Nom 

 Date de naissance 

 Se souvenir de moi 

 Annuler Se connecter

En cas de difficulté pour se connecter : 

fermer votre navigateur Web et recommencer !

Accédez alors à l’ensemble de vos données personnelles 
(dérouler la flèche à droite de votre nom) :

https://forest-sur-marque-pom.c3rb.org/


1) Interroger le catalogue pour vérifier la disponibilité des documents.

NB : En cliquant sur la réponse (lien du document en bleu), vous atteindrez la notice descriptive
du document et pourrez connaître sa situation.

Situation du document :
- « en rayon » : document immédiatement disponible et empruntable ;
- « sorti » : document déjà emprunté par une autre personne, réservable, mais dont il faudra

attendre le retour en Médiathèque

1) Effectuer une demande de réservation de document (renseigner le titre ou l’auteur
dans la cellule de recherche en haut à gauche de l’écran)

A cette étape, en cliquant sur l’une des trois icônes centrales (à droite du résultat), vous
avez la possibilité de lire en détail la notice, de réserver le document ou de le glisser dans
un panier en attente. RESERVER LA NOTICE = bouton du milieu



Notice détaillée : description du document en cliquant sur son lien hypertexte (en bleu)

Disponibilité du document : voir sous « Situation »

NB : Un document disponible est un document dont la situation indique « en rayon ». 
Vous pouvez aussi réserver un document « sorti », mais il vous faudra attendre que l’emprunteur
précédent le restitue.
Afin d’optimiser la circulation des documents, le statut « Nouveauté » a été supprimé pour la période
de confinement. Vous pouvez donc aussi réserver les titres les plus récents. 

Un message confirme le succès de votre demande de réservation.

Pour  vérifier  l’enregistrement  de  votre  réservation,  retournez  sur  « Vos  réservations »
dans vos données personnelles (flèche à droite de votre nom). 



En cas d’erreur ou pour annuler la réservation, il suffit de cliquer sur l’icône « poubelle » de la barre
de réservation (icône orange en bout de ligne).

Pour réserv  er un autre document, renouvelez l’opération !

2) Attendre ensuite le message de mise à disposition de votre/vos réservation(s).

 Cette alerte fera l’objet d’un envoi par mail ou d’un appel téléphonique du Personnel de
Médiathèque.

3) Se déplacer en Médiathèque à la date et à l’horaire convenus de votre rendez-vous,
afin : - de RECUPERER vos réservations 
- et de RESTITUER les documents en votre possession à la maison 

(veillez à remettre les CD et DVD en boitier, SVP !).


