
CATALOGUE, RECHERCHE ET CIRCULATION DES DOCUMENTS

LES RÉSERVATIONS – SUR ORPHÉE.NET

Lorsque vous avez trouvé la notice qui intéresse votre lecteur, cliquez sur « créer une réservation » et recherchez votre lecteur :



Toute réservation devra être réalisée sur l’exemplaire.

Penser à cocher l’exemplaire

Si aucun exemplaire n’est réservable lors de la réservation, contactez le service réservation de la MD65, qui prendra en charge votre demande.

A noter :
- Les réservations effectuées sur les notices ne seront pas prises en compte et supprimées
- Au moment de la réservation de l’exemplaire, il vous est conseillé de choisir celui qui est susceptible d’arriver le plus rapidement chez vous. Pour 

cela, préférez les documents marqués « en rayon » dans la bibliothèque centrale.

Si aucun document n’est « en rayon » dans la bibliothèque centrale, retenez les documents qui ont la date de prêt la plus ancienne.



- Les documents faisant l’objet d’une réservation dans votre bibliothèque devront être restitués à la MD65 s’ils sont notifiés sur la liste des réservés à 
retourner (que vous recevez avant chaque passage de la navette ou du bibliobus mais également disponible sur votre espace dans hapybiblio.fr) et/ou si un message 
apparait lors des prêts/retours : « notice réservé par la bdp » , « document mis en transit pour… », « document affecté pour… ».



La réussite de ce projet, basé sur l’échange réciproque, repose sur la participation active de tous. Il ne sera efficace que si toutes les bibliothèques jouent le jeu.

Un service de réservation pourquoi ?

• Mieux répondre aux besoins des bibliothèques du réseau

• Raccourcir des délais de distribution et de récupération des demandes précises

• Améliorer la rotation des collections

Quelques règles pour rendre le service efficace :

• Rendre les documents réservés à la MD le plus rapidement possible dès qu’ils sont demandés.

• Dès réception de la liste des réservés à retourner, pensez à les mettre de côté ou à les demander à vos lecteurs. Vous pouvez aussi consulter cette liste mise à jour 
en temps réel en vous connectant avec vos identifiants sur hapybiblio.fr

• Pour les bibliothèques informatisées avec Orphée, si les documents sont sortis, un message apparaît lorsqu’ils sont passés en retour. Il faut donc les mettre de côté 
pour les rendre à la MD. Ne pas les remettre en rayon et ne pas les prêter à nouveau.

• Un document réservé doit être obligatoirement exclu du prêt au sein de la bibliothèque. Si un (ou des lecteurs de la bibliothèque) souhaite l’emprunter, il devra faire 
l’objet d’une nouvelle réservation (par le lecteur ou la bibliothèque). Cette demande sera prise en compte par le logiciel de gestion du réseau, dans le respect de la 
chronologie des différentes demandes pour ce document. 

Les documents circulent dans un réseau de plus de 80 établissements. Aussi, il est primordial de respecter l’ordre de réservation

CATALOGUE, RECHERCHE ET CIRCULATION DES DOCUMENTS

LES RÉSERVATIONS – QUELQUES CONSEILS



• Lorsqu’il y a une liste d’attente sur un document, ne soyez pas étonné qu’un document qui vient d’arriver dans votre bibliothèque soit déjà à rendre. Il faut alors le 
prêter à l’adhérent  qui l’a réservé et le rendre à la MD dès son retour. 

• En cas de demandes multiples émanant des lecteurs de la bibliothèque pour un même document, il est conseillé d’en envisager l’achat.

• Si la bibliothèque n’est pas en mesure de restituer un document de la MD65 faisant l’objet d’une réservation par un lecteur du réseau, la bibliothèque sera tenue 
d’en assurer le remplacement à l’identique, systématiquement et rapidement. 

• Les réservations des adhérents sont prioritaires. C’est-à-dire que si une bibliothèque réserve un document sans demande particulière d’un adhérent (les nouveautés 
par exemple), et si ce document est réservé ensuite par un adhérent d’une autre bibliothèque, le document doit être rendu.

• Prendre le temps de faire le point sur la liste des réservés à retourner avec votre agent référent de la MD lors du passage du bibliobus. Pour les bibliothèques qui 
n’ont plus de passage du bibliobus, contacter Christelle Barrère.

• Le nombre de réservations n’est pour l’instant pas limité en quantité sauf pour les nouveautés  où elles le sont à 40 par mois et par bibliothèques. Cependant, leur 
acheminement par la navette dépend de la charge totale du véhicule. Il semble raisonnable de compter une moyenne de 1 bac par bibliothèque. 

• Lorsque vous venez à la MD,  vos réservations sont à votre disposition. En échange, pensez, lorsque cela est possible, à ramener les réservés à retourner.


