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Je me connecte 

 

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

bibliothèques à l’adresse suivante https://copamo-portail.c3rb.org/ 

 

  

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

 

 
 

https://copamo-portail.c3rb.org/
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Je réserve mes documents en ligne 

Vous pouvez réserver jusqu’à 10 documents par compte lecteur directement depuis le 

catalogue en ligne du réseau des bibliothèques du Pays Mornantais. 

 

 

 

 

Depuis la barre de recherche à 
gauche, saisissez un nom d’auteur 
ou le titre d’un document que vous 
souhaitez réserver. 
 
Astuce : 
Vous n’avez pas de titre précis en 
tête, vous souhaitez une sélection 
d’album pour vos enfants ? 
 
Envoyez plutôt un mail à votre 
bibliothèque qui pourra vous 
préparer une sélection 
personnalisée en fonction de vos 
besoins. 
 

 

 
 

Une liste de résultat s’affiche. 

 
Ne cliquez pas sur le panier, la 
réservation ne se fait pas ici. 
 
Cliquez sur le titre du document 
que vous souhaitez réserver. 

 

 
 

 
 

 
 

Attention : la navette étant suspendue pour l’instant :  

- Il ne sera pas possible de faire venir des documents d’autres bibliothèques. 

- Avec votre carte lecteur, vous pouvez utiliser le service « prêts à emporter » des 

bibliothèques de votre choix. 
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Allez jusqu’à la liste des 
exemplaires sous la fiche du 
document. 
 
Réservez l’exemplaire : 
 

1- Qui se trouve dans la 
bibliothèque où vous allez 
prendre rendez-vous  

2- Qui est disponible en rayon 

 
Pour réserver, cliquez sur l’icône 
« calendrier ». 

 
 
Astuce : 
Vous allez habituellement dans une 
bibliothèque mais tous les 
documents que souhaitez se 
trouvent dans une autre ?  
Vous pouvez utiliser n’importe quel 
service « prêt à emporter » du 
réseau. Prenez rendez-vous là où se 
trouve l’offre qui vous intéresse 
(voir rubrique « infos pratiques ») 
 
Vous pouvez réserver des 
documents « sortis » si vous 
souhaitez vous mettre dans la file 
des réservations sur un titre précis. 
Veillez cependant à toujours avoir 
des réservations sur des documents 
« disponibles » lorsque vous 
prenez rendez-vous. 

 
 

 
 

En cliquant sur l’icône  
Un onglet s’ouvre.  
 
Attention en l’absence de navette, 
sélectionnez la bibliothèque où se 
trouve le document.  
 
Puis valider.  

 

 
 

https://copamo-portail.c3rb.org/infos-pratiques/7-infos-pratiques/72-bibliotheque-de-chaussan-croque-livres
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Je prends rendez-vous pour retirer mes réservations 

Une fois vos réservations faites, prenez rendez-vous pour récupérer/rendre vos documents.  

 
 
 
Cliquez sur l’icône calendrier, à droite de votre 
écran 
 
 

–––––––  

Sélectionnez le motif de votre rendez-vous : 

Vous avez réservé en ligne, choisissez « Retrait 
« mes documents réservés » (+retours) » 

Vous souhaitez des conseils personnalisés, 
choisissez « Retrait « sélection de ma 
bibliothèque » (+retours) » 

 N’oubliez de contactez la bibliothèque par 
mail/téléphone pour préparer vos 
réservations 

Vous rendez des documents sans en reprendre, 
choisissez « retour de document uniquement » 

Vous venez vous ré/inscrire, choisissez « inscription 
à la bibliothèque »  

––– 
 
 
 

 
 

Sélectionnez la « bibliothèque-ressource », c’est-à-
dire la bibliothèque avec laquelle vous souhaitez 
prendre rendez-vous pour échanger vos documents. 
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Sélectionnez le jour de votre rendez-vous. 

 

Puis sélectionnez un créneau horaire. 

 

Validez votre réservation avec une « connexion 
invitée » 

 

Renseignez les champs obligatoires et enregistrer 
votre réservation. 

 

 


