
 http://blainville.opac3d.fr/  

SI À LA SUITE DE VOTRE DEMANDE VOUS N’AVEZ PAS DE RETOUR PAR MAIL 
DE NOTRE PART, (NOUS N’AVONS PAS RECU VOTRE DEMANDE) 

 N’HÉSITEZ PAS À NOUS TÉLÉPHONER AU 02 31 06 02 06  

1 
Dans votre moteur de  

recherche tapez l’adresse  

de la médiathèque 
http://blainville.opac3d.fr/ . 

Et cliquez sur le lien !  

2 
En haut à gauche sous utilisateur se trouve 
le moteur de recherche du catalogue.  

Tapez votre recherche : ouvrage, auteur, 
série, etc… 

Puis validez ! 

3 
La liste des ouvrages apparait, vous pouvez faire 
votre sélection.  

Attention, il faut vérifier que le document est 
bien « DISPONIBLE ». 

Sous la couverture dans les logos,  

Cliquez sur ajouter au panier !  

 

 

4 
Une fois votre liste terminée consultez votre panier. 

De nouveaux logos sont disponibles.  

Cliquez sur «  envoyer par mail »   

http://blainville.opac3d.fr/
http://blainville.opac3d.fr/


MERCI DE RESPECTER  
LES CONSIGNES SUIVANTES : 

 
 Pas plus de une personne à la fois 
 Port du masque recommandé 

 Respect des gestes barrières : distanciation de 1 metre  

5 
Une nouvelle fenêtre apparait  

Renseignez votre adresse en premier 
Puis notre adresse : 

mediatheque@blainville-sur-orne.fr  

Et laissez nous un message avec votre 
nom, prénom et un créneau horaire 
sur les jours de drive :  

 

 Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi :   

09h - 13h    14h—18h 
 Samedi :          

10h - 17h 

6 
 

Une fois le message terminé cliquez sur le bouton  « envoyer le message » 

Une nouvelle fenêtre vous informe que le message est bien envoyé.  

Vous pouvez également choisir vous-même votre créneau de retrait sur 
notre page réservation . 

7 
Nous reprenons contact avec vous par mail , pour confirmer le 
rendez-vous  et préciser la disponibilité des ouvrages. 

Sans confirmation de notre part, dans les 24h  

téléphonez-nous au 02 31 06 02 06.  

8 
Le retrait aura lieu dans le sas de la médiathèque : 

 

1. Déposez vos documents à rendre sur la table prévue à cet effet 

2. Utilisez la sonnette si nous ne vous avons pas vu 

3. Un bibliothécaire vous apporte votre commande « prêt à emporter » 

4. Vous présentez votre carte de médiathèque, et il vous donne votre sac.  

https://book.timify.com/?accountId=5ec77bea33fac25baeadac1e&hideCloseButton=true

