VOTRE BIBLIOTHÈQUE MÉDIATHÈQUE
EN ACCÈS DIRECT
DEPUIS L’ESPACE DÉMARCHES
Vous avez créé votre compte personnel sur
l’Espace Démarches et vous êtes abonné à
la bibliothèque médiathèque Georges Perec,
accédez rapidement à votre compte lecteur
depuis l’Espace Démarches.
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Rendez-vous sur www.demarches.gagny.fr et
connectez-vous à votre compte personnel.

V I L L E
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G A G N Y

bibliothèque médiathèque
georges perec en ligne

2 Sur votre tableau de bord, dans la zone
«autres espaces», cliquez sur le pavé
«Bibliothèque G. Perec».

(Pour votre première visite, authentifiez votre
accès à l’espace bibliothèque en indiquant votre
numéro d’abonné et mot de passe transmis par
l’équipe de la bibliothèque médiathèque. )

OUVERTURE mardi 28 juin 2016
Des services accessibles
24h/24 et 7j/7
depuis

Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique
et aux libertés, ce site ainsi que les formulaires en ligne qu’il
propose ont fait l’objet d’une déclaration auprès de la
Commission Nationale Informatique et Libertés www.cnil.fr.
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification
et de suppression des données vous concernant.

Bibliothèque médiathèque Georges Perec
20 avenue Jean Jaurès - 93220 Gagny
Tél. : 01 56 49 24 20

www.gagny.fr

bienvenue
sur le site de la bibliothèque médiathèque

le catalogue en ligne

Retrouvez toutes les informations pratiques de la bibliothèque
médiathèque Georges Perec, le catalogue des documents (adultes,
jeunes, musique, sélections à thème), les coups de coeur et
l’agenda des événements (puces à l’oreille, lecture de contes...).

votre compte lecteur
Pour vous connecter à votre compte lecteur, cliquez sur «connexion»
puis entrez votre identifiant à 10 chiffres (numéro présent sur votre
carte de lecteur) et le mot de passe. Ce mot de passe vous est
transmis par la bibliothèque médiathèque. Une fois identifié, vous
pourrez le modifier à votre guise, dans votre «profil».
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PROFIL
Personnalisez votre mot de passe, retrouvez vos coordonnées
et les informations concernant votre abonnement à la
bibliothèque médiathèque.

ACTIVITÉ
Consultez le résumé de vos dernières actions : prêts,
réservations, panier...

ABONNEMENTS
Retrouvez ici vos recherches mémorisées
et gérez les
notifications qui vous alertent quand un résultat est disponible.

PRÊTS ET RÉSERVATIONS
Visualisez vos prêts en cours et prolongez-les au besoin, vos
prêts en retard, vos réservations en cours et disponibles.

MON PANIER
Créez, consultez et gérez vos listes de documents (déjà lus,
à lire, idées cadeaux,...).

AFFINEZ UNE RECHERCHE

CONSULTEZ LA DISPONIBILITÉ

AGISSEZ SUR LES RÉSULTATS

Précisez votre recherche par
type de document, auteur, langue...
en utilisant les filtres proposés.

Pour chaque résultat, visualisez en un
coup d’œil la disponibilité du document.
En vert : disponible
En orange : emprunté

Choisissez le mode d’affichage,
l’ordre et le nombre de résultats par page.
Mémorisez la recherche et créez un abonnement.
Ajoutez les documents à votre panier.

