PROCEDURE DE REOUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE D’HUEZ
Chers lecteurs, chères lectrices
Nous avons le plaisir de vous accueillir dans notre médiathèque à partir du :
LUNDI 11 MAI
De 15h à 18h30
Afin d’assurer la sécurité sanitaire des publics et du personnel, l’organisation suivante
sera mise en place, au moins jusqu’au 2 juin 2020.

2 possibilités pour vos prêts de livres ou DVD :
1/ AU CHOIX A LA BIBLIOTHEQUE
Ouverte LUNDI /MARDI /MERCREDI /VENDREDI de 15h à 18h30
Dans ce cas merci de :
➢ Respecter les consignes générales de sécurité face au Coronavirus
➢ Se laver obligatoirement les mains avec le gel hydroalcoolique mis à disposition à l’entrée
➢ 3 personnes à la fois dans la bibliothèque avec une distanciation physique d’au moins 1m
entre les usagers présents.
➢ Prendre un chariot et suivre le circuit matérialisé dans la médiathèque
➢ Déposer tous les livres touchés sur le chariot
➢ Seuls les adultes sont autorisés dans la bibliothèque.
➢ Il ne sera pas possible de consulter sur place et l’accès wifi ne sera pas disponible
➢ Présenter votre carte d’adhérent devant le plexiglass de la banque de prêt
➢ Les inscriptions se feront par chèque de préférence (12€ année adulte/4€ année enfant)
2/ EN SERVICE « DRIVE »
Dans ce cas merci de :
➢ Sélectionner votre liste de livres en consultant le catalogue en ligne du RMO (réseau des
médiathèques de l’Oisans), filtre bibliothèque HUEZ (cf procédure de connexion ci-après)
➢ Téléphoner ou envoyer un mail à la bibliothèque pour faire vos demandes de réservation
(10 livres dont 2 DVD)
➢ Nous conviendrons alors d’un rendez-vous afin de vous remettre les documents
disponibles
➢ Nous pourrons vous conseiller en fonction de notre fonds et de nos nouveautés

BIBLIOTHEQUE D’HUEZ
Ouverture au public
LUNDI/MARDI/MERCREDI/VENDREDI de 15H à 18H30
Téléphone : 04 76 79 57 69
Mail : bibliotheque@mairie-alpedhuez.fr
Pour information les livres « touchés » seront systématiquement désinfecter et mis en
quarantaine 3 jours. Une liste sur papier vous permettra de choisir les DVD disponibles.

Procédure d’accès au catalogue du RMO
Pour vos choix de documents, nous vous proposons d’accéder au catalogue du Réseau des Médiathèques
de l’Oisans : Attention toutefois, vous ne pourrez réserver, du fait du contexte sanitaire actuel, que des
documents issus du fonds de la bibliothèque d’Huez

Marche à suivre pour naviguer sur le catalogue :
-

Taper l’URL suivante : http ://www.mediatheques-oisans.fr (choisir de préférence Google Chrome)
Se munir de la carte de lecteur fournie par la bibliothèque
Cliquer sur mon compte (en haut à droite)
Nom d’utilisateur : le n° de votre carte commençant par A et suivi de 4 chiffres
Mot de passe : votre année de naissance.

-

En vous connectant, vous accédez à la page en cliquant sur

-

En passant par le
rubriques.

-

Cliquer sur « RECHERCHE », puis :

menu (en haut à gauche) vous avez accès à différentes

Cliquer sur le support qui vous intéresse : livre, DVD, ou Jeunesse...
Il est également possible de faire des recherches en cliquant sur 1 des 5 icônes dans le bandeau du portail à droite

Cliquer sur le nom de votre bibliothèque : vous aurez alors accès au catalogue de la
bibliothèque d’HUEZ et vous pourrez faire votre choix, si le document convoité est disponible dans
le fonds !

UNE FOIS VOTRE SELECTION EFFECTUEE, vous devez demander vos documents, soit par mail,

soit par téléphone auprès de la médiathèque d’HUEZ qui fera au mieux pour vous satisfaire.

