
Mode d’emploi du catalogue en ligne 
pour les sites de Voiteur - Plainoiseau - Hauteroche 

 

media-hauteseille.dyndns.org 
 
 

 Si vous souhaitez faire vos réservations par e-mail ou par téléphone, il n’est pas nécessaire de vous 
connecter à votre compte. 
Allez directement à la RECHERCHE DE DOCUMENTS 
 

 Si vous souhaitez faire vos réservations directement sur le catalogue en ligne commencez par vous 
connecter à votre compte. 

 

CONNEXION À VOTRE COMPTE 
 

Dans la fenêtre « Connexion utilisateur » entrez votre numéro de carte d’abonné et votre mot de passe. 
Si vous vous connectez pour la première fois, le mot de passe est votre nom de famille écrit en minuscule 
de dix caractères maximum (espace et tiret compris).  
Une fois connecté(e) vous pourrez modifier ce mot de passe. 

 

 
 
  



RECHERCHE DE DOCUMENTS 
 
Dans le bandeau de recherche, cliquez sur « plus de critères » 
 

 
 
Deux cas de figure peuvent se présenter : 

 Vous cherchez un document en particulier 
 Vous n’avez pas d’idée précise de ce que vous cherchez 

 

VOUS CHERCHEZ UN DOCUMENT PRÉCIS 
 Tapez le titre ou l’auteur dans le champ prévu à cet effet 

 Cochez le site de retrait désiré (Crançot, Plainoiseau, Voiteur) 

 Cliquez sur chercher 

 
 

VOUS N’AVEZ PAS D’IDÉE PRÉCISE : 
SECTION ADULTES 
Si vous cherchez un roman adulte : 

 Écrivez « roman » ou « roman policier », « roman terroir », « roman sentimental » etc. dans l’espace 
dédié 

 Sélectionnez votre site de retrait (Crançot, Voiteur ou Plainoiseau) 

 Sélectionnez le type de document : « Livres adultes » 

 Cliquez sur « Chercher » 
 
 



Si vous cherchez un documentaire adulte : 

 Renseignez le thème recherché dans l’espace dédié : cuisine, philosophie, économie, médecine, 
sciences, art, photographie, histoire, Moyen-Age, géographie, etc. 

 Sélectionnez votre site de retrait (Crançot, Voiteur ou Plainoiseau) 

 Sélectionnez le type de document : « Livres adultes » 

 Cliquez sur « Chercher » 

Si vous cherchez une BD adulte : 

 Écrivez « bande dessinée » dans l’espace dédié 

 Sélectionnez votre site de retrait (Crançot, Voiteur ou Plainoiseau) 

 Sélectionnez le type de document : « Bandes dessinées adultes » 

 Cliquez sur « Chercher » 

Si vous cherchez un CD adulte : 
 Renseignez le style de musique recherché dans l’espace dédié (musique classique, rap, rock, 

chanson, musique du monde, etc.) 

 Sélectionnez votre site de retrait (Crançot, Voiteur ou Plainoiseau) 

 Sélectionnez le type de document : « Documents sonores adultes » 

 Cliquez sur « Chercher » 

Si vous cherchez un DVD adulte (fiction ou documentaire) : 
 Renseignez « film » ou « documentaire » dans l’espace dédié selon ce que vous cherchez  

 Sélectionnez votre site de retrait (Crançot, Voiteur ou Plainoiseau) 

 Sélectionnez le type de document : « Vidéos adultes » 

 Cliquez sur « Chercher » 

 
SECTION JEUNESSE 
Si vous cherchez un roman jeunesse : 

 Écrivez « roman » dans l’espace dédié 

 Sélectionnez votre site de retrait (Crançot, Voiteur ou Plainoiseau) 

 Sélectionnez le type de document : « Livres jeunesse » 

 Cliquez sur « Chercher » 

Si vous cherchez un documentaire jeunesse : 

 Renseignez le thème recherché dans l’espace dédié (cuisine, voitures, philosophie, économie, 
médecine, sciences, art, photographie, histoire, Moyen-Age, géographie, etc.) 

 Sélectionnez votre site de retrait (Crançot, Voiteur ou Plainoiseau) 

 Sélectionnez le type de document : « Livres jeunesse » 

 Cliquez sur « Chercher » 

Si vous cherchez une BD jeunesse : 

 Écrivez « bande dessinée » dans l’espace dédié 

 Sélectionnez votre site de retrait (Crançot, Voiteur ou Plainoiseau) 

 Sélectionnez le type de document : « Bandes dessinées jeunesse » 

 Cliquez sur « Chercher » 

Si vous cherchez un CD jeunesse : 
 Renseignez le style de musique recherché dans l’espace dédié (musique classique, rock, chanson, 

musique du monde, etc.) 

 Sélectionnez votre site de retrait (Crançot, Voiteur ou Plainoiseau) 

 Sélectionnez le type de document : « Documents sonores jeunesse » 

 Cliquez sur « Chercher » 

Si vous cherchez un DVD jeunesse (fiction ou documentaire) : 
 Renseignez « film » ou « dessin animé » dans l’espace dédié selon ce que vous cherchez  

 Sélectionnez votre site de retrait (Crançot, Voiteur ou Plainoiseau) 

 Sélectionnez le type de document : « Vidéos jeunesse » 

 Cliquez sur « Chercher » 
 
 



 
 

RÉSERVATION DE DOCUMENTS 

Avant de réserver un document assurez-vous qu’il est disponible. 
 

Vous pouvez réserver des documents sur les 3 sites (Crançot, Plainoiseau, Hauteroche) TOUTEFOIS les 
documents seront à retirer IMPÉRATIVEMENT sur le site où ils se trouvent car il n’y a pas de navettes entre sites. 
 

Si vous souhaitez réserver par téléphone ou par e-mail, notez le titre du document et l’auteur et transmettez-
nous ces informations en indiquant dans l’objet du mail le site concerné. 
 

Si vous souhaitez réserver directement sur le catalogue en ligne cliquez sur l’onglet Réservation dans la fiche 
du document voulu. 
 

 


