BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES

Comment utiliser le service de prêt sur réservation à la BU Manufacture ?
Pour qui : Le service est accessible à tous les inscrits dans les BU Lyon 3
Quoi : il est possible de demander des documents présents dans nos trois
bibliothèques.
Où : le retrait se fait à la bibliothèque de la Manufacture des Tabacs (guichet par les
fenêtres sur la voie Hannah Arendt).
Il n’est pas possible de demander des documents déjà empruntés par d’autres
lecteurs ou exclus du prêt : si vous le faites nous ne pourrons pas honorer votre
demande et la réservation sera annulée automatiquement. Cela risque de retarder
inutilement la constitution de votre panier.
Pour emprunter des documents :
-

Je me rends sur le catalogue OmniBU accessible sur le site web bu.univlyon3.fr1
Je recherche les ouvrages dont j’ai besoin, je clique sur le titre du document
afin de voir plus de détails sur l’ouvrage
J’effectue une réservation sur les documents qui m’intéressent (10 documents
maximum) à droite de l’écran :

Je clique sur « Réserver »
Je choisis mon exemplaire (attention à ne
pas choisir un exemplaire déjà en prêt ou
déjà réservé)
Je me connecte (avec mes identifiants de
l’intranet)
Je valide

1

Pour plus d’information sur l’utilisation du catalogue, voir le mode d’emploi : http://ressources-mooc.univlyon3.fr/Omni_BU/automatique_DEF/story_html5.html

En cas de choix entre plusieurs exemplaires, je choisis un exemplaire qui n’est pas
emprunté et qui n’est pas réservé. En cas de choix entre plusieurs bibliothèques, je
choisis le document disponible à la bibliothèque de la Manufacture pour l’obtenir
plus rapidement :

Je reçois un mail dès que mes réservations ont été traitées par les équipes des
bibliothèques. Des délais de traitement sont à prévoir. Ne vous inquiétez pas de ne
pas recevoir de message immédiatement.
Un lien me sera alors envoyé dans le mail pour prendre rendez-vous dans les horaires
d’ouverture du guichet de prêt de la BU Manufacture (10h-16h du lundi au
vendredi), afin de retirer mes documents.
Il ne sert à rien de venir avant d’avoir pris rendez-vous.
Merci et à bientôt !

L’équipe des BU Lyon3.

