
 

 

Navigation sur le portail de la MDM 

à destination des équipes des bibliothèques du département 

 

1. Connexion  

Pour vous connecter sur le portail, vous devez, au préalable, passer par l’extranet du conseil général : 

http://extranet.morbihan.fr 

 

En cliquant sur la commande « Se connecter », vous indiquez votre identifiant et votre mot de passe 

dans la boite de dialogue. 

 

 
 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU MORBIHAN  
MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE 

Indiquez votre nom (1)  et 

votre mot de passe (2). 

1 

2 

http://extranet.morbihan.fr/


 

Puis choisissez l’onglet médiathèque : 

 

 

Si vous êtes gestionnaire, vous avez le choix entre  

- Accéder au portail de la MDM 

- Demander l’accès pour un collaborateur 

 

Si vous êtes utilisateur :  

Une nouvelle page vous connecte automatiquement au portail de la MDM avec le message suivant : 

 

 

 

 

 



2. Votre compte 

 

 

3. Recherche catalogue 

 

- Accéder aux résultats 

 

 

Consultez la liste de 

l’ensemble de vos prêts (1)  

et de vos réservations (2) et 

vos paniers (bientôt activé) 

1 2 

Tapez votre recherche dans 

le bloc  Rechercher dans 

le catalogue. Soit en 

recherche multicritères, soit 

en recherche détaillée 

  



- Ouvrir à la notice 

Développez la notice en cliquant sur le titre (par exemple) pour accéder à sa notice et connaître le 

nombre d’exemplaire ainsi que sa situation : 

 

- Placer l’ouvrage dans un panier 

Sélectionnez un document et placez-le dans un panier temporaire. Pour cela, vous devez cliquer sur 

l’icône panier en face du document souhaité. Cela vous permet de savoir s’il est disponible sur votre 

secteur ou pas. 

 

 

 

 

 

 

Réservation directe 

Dans le catalogue, vous pouvez effectuer une réservation rapide en sélectionnant un ouvrage de la page des 

résultats sans passer par un panier. Sélectionnez les ouvrages à réserver, dirigez-vous en bas de votre page et 

cliquez sur la commande ‘Réserver’.  

 

 



4. Gestion et création des paniers 

  

 

Pour accéder à la gestion des paniers : « vos paniers » dans votre compte ou cliquer sur le nombre de 

notices qui apparaissent près du panier dans le bandeau supérieur (si le panier contient des 

éléments). 

À partir, de l’écran ci-dessous, vous avez la possibilité de modifier, de créer, de renommer vos 

paniers et d’activer un des paniers pour insérer de nouvelles notices. 

 

Allez sur l’onglet ‘Voir mes paniers’ et cliquez sur l’onglet ‘Nouveau’. 

 

 

Renseignez le nom du panier. Exemple : sélection 



 

Cliquez sur OK. Le panier créé s’affiche dans la liste des paniers. 

Nota : vous pouvez créer autant de paniers que nécessaire.  

Activez le panier en cours pour ajouter d’autres notices. 

 

 

 

 

5. Réservations 

Allez dans votre panier « sélection », cochez les ouvrages à réserver et cliquez sur le bouton réserver 

en bas de la page. 

 

Le panier actif est celui qui ne dispose que de l’icone ‘Supprimer’ dans les actions.  Désormais, vous pouvez 

revenir dans le catalogue et importer les notices dans le panier actif. 



 

Le message suivant apparaît : 

 

Deux possiblités s’offrent à vous. Si vous activez ok, les notices seront supprimées de votre sélection. 

Si vous annulez, elles resteront dans votre panier. Cela dépend de ce que vous voulez en faire. Dans 

tous les cas, les notices apparaitront dans les réservations visibles de votre compte dans la 

commande ‘Vos réservations’. 

 

 

Dans ce panier, vous pouvez supprimer une réservation ou encore exporter la liste au format XLS ou 

PDF. 

 

 

 

Supprimez une 

réservation en cliquant 

sur la croix en face d’un 

ouvrage. 

Exportez la liste des 

réservations. 



6. Prêts – Réservés à retourner 

 

Mon compte > Vos prêts puis sélectionner dans la liste déroulante 

 


