1) Accès au catalogue de la bibliothèque en ligne et réservation
Vous êtes inscrit à la bibliothèque de Mercuer, le catalogue de la bibliothèque est accessible à l'adresse
suivante : (sélectionner la ligne en-dessous et la copier dans la barre d’adresse de votre navigateur internet)
https://pmb.inforoutes.fr/opac_css/?database=pmbmercuer
Pour accéder aux informations de votre compte, voir vos emprunts en cours ou effectuer des réservations, il est
nécessaire d'être reconnu comme utilisateur.
a) Lors de votre première visite sur le site présentant le catalogue de la bibliothèque, il faudra initialiser
votre mot de passe utilisateur.
Voici la procédure :
 Cliquez uniquement sur « Mot de passe oublié ? » en haut à droite de la fenêtre ne pas remplir
identifiant.
 Il faudra ensuite renseigner votre adresse mail (celle que vous avez communiquée lors de votre
inscription à a bibliothèque)
 Cliquez ensuite sur « Envoyer »
 Vous recevrez à l'adresse mentionnée la procédure pour définir votre mot de passe (vérifier vos
messages indésirables ou spam).
 Cliquez sur le lien présent dans le mail reçu.
 Vous pourrez saisir et confirmer votre mot de passe puis valider. Vous seul connaîtrez le mot de
passe défini.
 Votre identifiant sera constitué de l'initiale de votre prénom suivi de votre nom. Par exemple
jmartin pour Jean Martin.
Si plusieurs personnes d’une même famille sont inscrites sur une même adresse mail, cette adresse sera
retenue pour la poursuite des réservations.
b) Vous êtes inscrit ou venez de l’être : allez à l’adresse indiquée ci-dessus, remplissez votre identifiant s’il
n’est pas déjà signifié ainsi que votre mot de passe. Vous accédez au catalogue de la bibliothèque. Si vous
n’y accédez pas directement, cliquez sur la petite phrase en bleu au-dessus des 3 images : « retourner au
1er écran avec étagères virtuelles » puis sur « entrer dans la bibliothèque » adultes ou enfants
c) Sélectionnez le ou les livres souhaités : romans (que vous trouverez dans la rubrique « non classés »,
documentaires …), albums, bandes dessinées, cliquez sur réserver.

2) Réservations par mail :
Vous n’avez pu accéder à la rubrique réservation, nous vous invitons à relever le titre et l’auteur des livres
souhaités et à nous adresser cette liste par mail
Adresse mail : bibliotheque.mercuer@orange.fr
Vos demandes seront disponibles le vendredi ou le samedi de permanence qui suit votre réservation ou
demande.
Si vous rencontrez des difficultés n’hésitez à nous le faire savoir.

