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Les bornes de lecture font partie du réseau des médiathèques de la 
Communauté d’Agglomération. 
Elles vous permettent de réserver, d’emprunter et de retourner des documents 
(romans, BD, CD, DVD, magazines,...) sans vous déplacer !

Pour utiliser la borne, vous devez être 
inscrit à la médiathèque et posséder 
une carte d'adhérent. Si vous ne 
possédez pas de carte, vous pouvez 
vous inscrire :

 en vous rendant dans l’une des 
médiathèques du réseau

 à distance sur notre site  
media.ted.fr rubrique  
Infos pratiques / S’inscrire en ligne 

 lors du passage de la  
médiathèque mobile dans votre 
commune ou à proximité

s’installe chez vous

LA

Le +

La carte d'adhérent vous donne accès indifféremment à toutes 
les médiathèques et bornes du réseau. Vous pouvez emprunter et 
retourner vos documents dans chacune d'entre elles sans distinction.



4

Vous habitez Cestayrols et possédez une 
carte d’adhérent à la médiathèque. 
Vous pouvez :

Vous rendre dans
n’importe quelle médiathèque du réseau  
et emprunter des documents.

Réserver des documents depuis notre site 
Internet et, au moment de la réservation, 
sélectionner la borne installée dans votre 
commune comme lieu de mise à disposition !

L’avantage

Pas besoin de vous déplacer en médiathèque, 
le document est acheminé dans votre 
commune et vous est remis dans le lieu 
d’installation de la borne  
(votre mairie le plus souvent).

Vous êtes informé par mail ou appel téléphonique, 
que votre réservation est disponible.

Pour rendre le document, vous pouvez également 
utiliser la borne, là aussi, pas besoin de vous 
déplacer en médiathèque !

ou

Exemple

BORNE
de lecture
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S’inscrire
et réserver
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S’inscrire en ligne

Pour créer votre carte d’adhérent, vous pouvez vous inscrire en ligne grâce à 
la borne ou depuis chez vous. 

1 Sur la borne, cliquez sur l’onglet Catalogue, puis dans le site media.ted.fr,  
sur Infos pratiques et S’inscrire en ligne.

2 Remplissez le formulaire en précisant la 
médiathèque ou la borne où vous souhaitez 
retirer vos documents.

3 Un numéro d’adhérent temporaire vous est 
délivré, il vous permet déjà de réserver dans le 
catalogue.

Votre carte d’adhérent définitive vous est ensuite 
envoyée par voie postale.

Pour en savoir + 

 Sur les bornes de lecture et notre réseau de médiathèques, vous 
pouvez consulter notre site media.ted.fr, ou poser vos questions à 
mediatheque.mobile@ted.fr ou au 06.47.08.83.91
 La borne de lecture est accessible aux heures d’ouverture de la mairie.

 Suivez-nous également sur Mediatheque Gaillac Graulhet Agglomération 
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Réserver un document

Pour réserver, vous devez vous connecter à notre site media.ted.fr depuis 
chez vous ou en utilisant la borne. 

2 Une fois sur le site, connectez-vous en 
en cliquant sur Mon compte en haut à droite 
de l’écran, saisissez votre numéro de carte 
et votre mot de passe.

3 Consultez notre catalogue 
en utilisant la recherche ou 
la rubrique Besoin d’idées. Pour 
réserver un document, cliquez 
sur Réserver.

4 Si vous disposez de plusieurs cartes au sein 
de votre famile, vous pouvez préciser sur quel 
nom vous souhaitez attribuer la réservation.

5 Indiquez la médiathèque ou la 
borne où vous souhaitez récupérer 
votre document.

À noter

N’oubliez pas de vous déconnecter en cliquant sur votre nom en 
haut à droite puis sur déconnexion

1 Sur l’écran d’accueil, sélectionner l’onglet Catalogue.
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Emprunter
et retourner

un livre
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Effectuer un prêt

Une fois que vous avez réservé votre document, il est acheminé jusqu’à la borne 
de votre choix. Vous êtes informé de sa disponibilité par téléphone ou par mail. Il ne vous 
reste plus qu’à le récupérer dans le lieu où est installée la borne. Il pourra vous  
être remis par du personnel présent (ex. secrétaire de mairie) où se trouver en 
libre accès sur un rayonnage identifié à proximité de la borne. 
Vous n’avez pas de manipulation à effectuer, le document a été préalablement 
enregistré sur votre carte. 

BORNE
de lecture



10

Effectuer un retour

1 Lorsque vous ramenez un document, cliquez sur Effectuer un retour.

2 Dans le nouvel écran qui s’affiche, scannez le document dans la zone réservée 
à cet effet. Le document s’affiche dans la liste des retours.

3 Déposez le document dans la borne.

À noter 

Pour effectuer un simple 
retour de documents, 
vous n’avez pas besoin de vous 
identifier avec votre carte 
d’adhérent.
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Accéder à son compte adhérent

Sur ce même écran, vous avez également accès à diverses informations  
relatives à votre compte.

Consulter la 
liste de vos 

prêts en cours

Consulter vos 
réservations en 

cours

Imprimer la liste 
de vos prêts en 

cours

Demander à 
recevoir par 

mail la liste de 
vos prêts

Prolonger vos prêts. La 
prolongation se fera 

automatiquement si la 
situation le permet

Vous pouvez également accèder à votre compte depuis chez vous via 
Internet et le site media.ted.fr

À noter

Tous les documents empruntés via la borne doivent 
obligatoirement être scannés et donc enregistrés sur votre 
compte.
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Médiathèques

Bornes de lecture

Futures bornes de lecture 
(installations prévues courant 2020)

Où nous trouver ?

médiathèque mobile, bornes de lecture  
06 47 08 83 91   mediatheque.mobile@ted.fr

Suivez-nous sur www.gaillac-graulhet.fr (rubrique Médiathèque) 

  Médiatheque Gaillac Graulhet Agglomération


