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Ré sérvér un documént 
 

Rendez-vous à l'adresse https://catalogue.bm-lyon.fr/login et renseignez vos identifiants pour vous connecter au module de circulation. 

1- Depuis mon compte 
bibliothèque partenaire, je 
me rends sur le catalogue de 
la BmL (OPAC) ; pour cela je 
clique sur CIRCULATION, puis 
Console d’administration, 
puis RETOUR AU SITE. 
L’OPAC s’ouvre sur un nouvel 
onglet de mon navigateur. 

   

2- Sur l’OPAC, je crée et je 
nomme ma liste de 
documents (exemple : résas 
juin 2021) 

     

https://catalogue.bm-lyon.fr/login
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3- Je parcours le catalogue et je 
sélectionne mes choix dans 
ma liste. Pour cela, je 
sélectionne chaque 
document, je clique sur 
Ajouter, puis je sélectionne le 
nom de la liste que je 
souhaite alimenter 

 

4- Une fois ma liste terminée, je 
l’exporte vers le module de 
circulation.  
Remarque importante : les 
statuts « en commande », 
« en traitement », « à 
l’équipement » et « en cours 
de cotation » ne permettent 
pas la réservation, par 
conséquent les documents ne 
basculeront pas dans le 
module de circulation. 
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5- En haut à droite de l’écran, 
un message confirme que 
l’export a été pris en compte. 

 

6- Je retourne sur le module de 
circulation. (Pour cela, soit je 
me rends sur l’onglet de mon 
navigateur laissé ouvert, soit 
je clique sur Module de 
circulation dans le dossier 
abonné) 
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7- De retour dans le module de 
circulation, je me rends dans 
le contexte panier, et je 
valide mes demandes de 
réservations. Attention, les 
documents sont répartis en 
quatre onglets selon qu’ils 
sont immédiatement 
disponibles, réservables (en 
prêt chez d’autres 
bibliothèques), validés (j’ai 
bien effectué ma demande 
de réservation sur ces 
documents) ou refusés (ils ne 
sont plus disponibles) 

 

ZOOM SUR LE CONTEXTE PANIER : l’export de la liste depuis l’OPAC s’est scindée dans les 3 onglets en rouge. Je dois donc valider mes demandes dans les deux onglets 
« documents immédiatement disponibles » et « documents réservables ». Je retrouve les documents dont j’ai validé la demande de réservation dans les Documents 
validés (en vert).  

 
 
 

Dans cet onglet on retrouve les doc qui ne sont 

plus disponibles 

Ici les doc prêtés dans une autre 

bibliothèque mais réservables 

Pour chacun des trois onglets en rouge, il faut 

sélectionner les doc et valider la demande de réservation  
Dans cet onglet vous retrouvez tous les documents dont vous avez 

validé la demande de réservation 
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8- Je retourne sur l’OPAC et je 
vide ou je supprime ma liste. 

 

FIN. (mis à jour le 30/03/2022) 

 

 


