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Votre compte lecteur 

 

Vous pouvez accéder à votre compte lecteur depuis le portail du réseau des bibliothèques 

à l’adresse suivante http://bibliotheques.copamo.fr/. 

Pour se connecter, vous 
devez renseigner les 
champs du pavé 
d’identification sur la 
droite de l’écran. 
 

 

 
 

Une fois connecté, vous avez accès 
à plusieurs fonctionnalités : 

 

• L’accès aux informations sur 
votre compte 

• l’état de vos prêts 

• l’historique de vos prêts   
• la gestion de vos 

réservations 
 
 

 

http://bibliotheques.copamo.fr/
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L’accès au compte 
comprend vos coordonnées 
et vos dernières 
transactions. 
 
 
 
 
Vous pouvez consulter la 
liste de vos réservations à 
aller chercher. 
 
Vous avez accès aux 
informations sur vos 
documents en prêt. 
 
Les documents en retard 
sont signalés. 
 
Plus important encore, les 
documents attendus par 
d’autres lecteurs sont 
signalés. 
 
Les documents réservés par 
d’autres ne sont pas 
prolongeables !  
 
Merci de les rapporter au 
plus tôt dans l’une des 
bibliothèques du réseau afin 
que d’autres lecteurs 
puissent en profiter. 
 
Le compte signale 
également vos réservations 
en cours. 
Les réservations sont 
limitées à 3 par carte. 
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L’onglet « vos prêts » permet de 
gérer les prêts de documents en 
cours.  
 
Si vous savez qu’il vous faudra 
plus de 3 semaines pour 
consulter un document, il est 
possible de prolonger le prêt. 
Les prêts prolongés sont signalés 
comme ceci. 
 
Attention vous ne pouvez pas 
prolonger un prêt en retard. 
Pensez à prolonger vos prêts 
avant d’être en retard et de 
recevoir une lettre de relance ! 
 

 

 
 

Vous pouvez consulter 
l’historique de vos prêts sur les 3 
derniers mois. 
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Comment réserver des documents ? 

 

Vous pouvez réserver jusqu’à 3 documents par compte lecteur directement depuis le 

catalogue en ligne du réseau des bibliothèques du Pays Mornantais !!! 

Vous ne pouvez réserver que les nouveautés* de votre bibliothèque d’inscription. N’oubliez 

pas que vous ne pouvez emprunter qu’une seule nouveauté par type de document.  

* Une nouveauté est un document acheté par une bibliothèque et mis en rayon il y a moins 
de 3 mois. Après ces 3 mois, le document n’est plus considéré comme une nouveauté et 
peut circuler dans n’importe quelle bibliothèque du réseau.   

. 

 
 
Depuis la barre de recherche à gauche, 
saisissez un nom d’auteur ou le titre d’un 
document que vous souhaitez réserver. 
 
 

 
 

 
 
Une liste de résultat s’affiche. 
 
 
Cliquez sur le titre du document que vous 
souhaitez réserver. 
 
 

 

 
Choisissez dans la liste des exemplaires le 
document que vous voulez réserver. 
 
Réservez-le en cliquant sur l’icône 

« calendrier ».  
  
Astuce : 
Pour que votre réservation arrive plus vite, 
réservez le bon exemplaire ! 
 
Réservez d’abord les exemplaires de la/les 
bibliothèque/s que vous fréquentez. 

Vous pouvez bien sûr faire venir un 
document d’une autre bibliothèque par la 
navette qui passe tous les 15 jours dans le 
réseau.  

Enfin vous aurez plus rapidement un 
exemplaire disponible, qu’un exemplaire 
déjà sorti, réservé ou sorti et demandé par 
un autre lecteur. 
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En cliquant sur l’icône  
Un onglet s’ouvre.  
 
Vous pouvez alors sélectionner la 
bibliothèque où vous souhaitez aller 
récupérer votre réservation. Puis vous 
validez. 
 
Attention par défaut la mise à  
disposition se fait à Chassagny. Soyez 
vigilant lors de la validation de votre 
réservation ! 
 

 

 
 


