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Entrer vos identifiants 

Nom d’utilisateur : 
27001000000000 
14 chiffres sans 
espaces

Mot de passe : 
010118LY
010118 + deux 
premières lettres 
en majuscule du 
nom de votre 
collectivité (Lyon)



Vous trouvez le menu déroulant à gauche

Pour ouvrir le menu:

Cliquer sur le bouton 



Vous trouvez le menu déroulant à gauche

Liste des documents:
Vous trouvez tous 
les documents du 
pôle Métropole

Filtres de recherche :
Vous permet en 
cliquant dessus de 
chercher un document 
par titre, auteur, 
support…

Sélectionner un 
document et ajoutez-le 
dans votre panier



Documents dans le panier

vous pouvez 
valider votre 
réservation, la 
supprimer ou 
exporter une 
notice



Documents dans le panier

Documents 
réservables : vous 
pouvez valider votre 
réservation, la 
supprimer ou 
exporter la notice

Documents validés : 
vont apparaître vos 
réservations 
validées par la BML

Documents refusés : 
vont apparaître vos 
réservations 
refusées par la BML 
(document non 
trouvé…)



Navette

• Vos demandes de réservations sont validées par la BML

• Elles sont mises à la navette qui passera une fois par mois

• Maximum de 105 documents par bibliothèque partenaire.





Réception de la navette

Réception de la 
centrale  

Documents à 
réceptionner : 
scanner les 
documents ou, 
Réceptionner tout

Documents 
réceptionnés : vos 
réservations 
apparaissent et sont 
sur votre compte

Documents 
manquants : 
documents envoyés 
par la BM et non 
réceptionnés



Mon compte

Mes prêts :
Vous pouvez voir 
tous les 
documents sur 
votre compte, les 
trier par catégorie, 
cote, date de prêt 
ou date de retour

Dans Filtres de 
recherche : vous 
pouvez les 
chercher aussi par 
auteur, code 
barres…



• Mes prêts en retard (à rendre rapidement)

• Mes prêts attendus par d’autres (documents réservés 
par une autre bibliothèque partenaire)

Préparation des retours



Renvoyer des documents 

• Maximum 105 documents par navette
• Scanner les documents dans 

: documents réceptionnés par la BML

: documents perdus dans la navette



Exporter les notices

• Aller dans l’onglet  
Mes prêts



Exporter les notices

• Aller dans Filtre de 
recherche

• Entrer la date du prêt
• Cliquer sur Rechercher



Exporter les notices

• Sélectionner « Tout » 
dans Affichage de […]
entrées par page



Exporter les notices

• Cliquer sur Exporter
• Cliquer sur le format souhaité : ISO2709 (Page Courante/ISO5426) 

ou ISO2709 (Page Courante/UTF-8)
• Une boite de dialogue va s’ouvrir pour sauvegarder le fichier de 

notices.


