Sur la page d’accueil, retrouvez toutes les informations pratiques (horaires,
contact, etc.) !

En cliquant sur les onglets, vous pouvez :
- Effectuer des recherches sur le catalogue de la bibliothèque et consulter
la disponibilité des documents, les réserver, avoir accès aux résumés des
livres, à la biographie des auteurs…
- Consulter toutes les dernières nouveautés (achats de livres et de disques
depuis les 3 derniers mois) et écouter des extraits musicaux des disques
achetés par la bibliothèque
- Effectuer des suggestions d’achats de documents (si vous êtes connectés
à votre compte lecteur)
Pour vous connecter à votre compte, entrez le numéro figurant sur votre carte
lecteur (ce numéro commence par 92522). Entrez ensuite votre mot de passe
(par défaut, les 8 chiffres de votre date de naissance) et cliquez sur connexion.
Par la suite, vous pourrez modifier votre mot de passe.
Une fois connecté à votre compte, voici un petit
aperçu de ce que vous pouvez faire :
-En cliquant sur « Mes prêts » : consultez la liste et
le visuel des ouvrages empruntés sur votre carte
mais aussi sur celles des membres de votre famille,
si vous en êtes le représentant (pour cela, cliquez sur
« afficher », en dessous de « prêts de votre
famille »). Vous pouvez également prolonger vos
prêts si vous êtes en retard.
- En cliquant sur « Mes réservations », vous pouvez suivre vos réservations et
celles de votre famille.
- Vous pouvez aussi accéder à l’historique de vos prêts (documents empruntés
les 4 derniers mois), effectuer et suivre l’avancement de vos suggestions
d’achats, ou encore créer des listes de documents pour pouvoir les retrouver
plus facilement par la suite !

Bibliothèque Municipale de Polignac
Rue des écoles
43000 Polignac
04-71-09-53-18
http://polignac-pom.c3rb.org/
bibliotheque@mairiedepolignac.fr

Catalogue
en ligne de la
bibliothèque
Connectez-vous sur
http://polignac-pom.c3rb.org/

Horaires d’ouverture :
Mardi 16h30-18h30
Mercredi 10h-12h et 14h-18h
Vendredi 16h-19h
Samedi 9h-12h
Dimanche 10h-12h

ou scannez le QR code
et suivez le guide !

