Comment réserver un document
La médiathèque départementale dispose de plusieurs centaines
de milliers de documents disponibles pour le prêt.
Environ 800 sont actuellement prêtés à Sailhan mais si vous
souhaitez consulter tel ou tel document, non disponible à
Sailhan, il est possible de le réserver et il sera acheminé à Sailhan
au prochain passage de la navette (la navette passe tous les 2 mois).
Pour cela, voici en détail, la procédure à suivre :
1. Se connecter sur http://www.hapybiblio.fr/
2. En haut de l’écran, en blanc sur fond bleu, cliquez sur
« Mon compte »
3. Se connecter de la façon suivante :
Numéro à 12 chiffres
de votre carte d’adhérent

Votre date de naissance
sous la forme : JJMMAAAA

Vous pouvez aussi vous connecter en utilisant le bandeau
De droite après avoir sélectionné « Rechercher » puis « dans
Le catalogue ».

S’il n’y a pas de problème à la connexion, on revient
Automatiquement sur l’écran suivant : Cliquez alors
Sur « Rechercher »

Un petit menu déroulant apparait
et il faut cliquer sur :
« Dans le catalogue »

Voici le menu de recherche dans le catalogue qui apparait :
Avant de commencer la recherche, il est nécessaire de
positionner certains paramètres :

Bibliothèque : champ
optionnel. Cependant si vous
sélectionnez « Centrale » le
document arrivera souvent un
peu plus vite, sinon, il faudra
au préalable de rapatrier à
Tarbes depuis une autre
bibliothèque.

Propriétaire : sélectionnez
« Tarbes » obligatoirement.
Il n’est pas possible de
réserver un document
appartenant à une autre
bibliothèque.

Lancez votre recherche
Définissez vos critères et cliquez sur « Rechercher »

Les résultats de la recherche sont affichés. Avec le bandeau
de droite, vous pouvez affiner votre recherche.

Supposons que nous soyons intéressés par l’ouvrage
« Le grand passage », il faut alors cliquer sur le lien du titre

Le résultat montre ici que ce document existe en trois
exemplaires, tous présents à Tarbes.

Il suffit alors de cliquer sur le bouton
pour
effectuer la réservation d’un exemplaire.
Un bouton bleu remplace alors le bouton « Réserver », la
réservation est faite.

Vous pouvez le vérifier en cliquant sur « Mon compte » en
haut de l’écran puis sur « Mes réservations ».

Si vous avez donné une adresse email lors de votre
inscription, vous recevrez un message lorsque le
document sera disponible à Sailhan.

