
Réservez directement en ligne en vous connectant à votre compte

ou

Envoyez votre liste de souhaits par mail à bibstwitz1@roissy-online.com en
précisant votre numéro de téléphone 

Contactez la médiathèque pour prendre rendez-vous au 
01 30 29 14 64  

ou par mail à bibstwitz1@roissy-online.com en précisant votre
numéro de téléphone 

SERVICE DRIVE À LA MÉDIATHÈQUE
À  PARTIR  DU  MARDI  17  NOVEMBRE  

Vous souhaitez rendre des documents

Vous souhaitez emprunter des documents
Consultez le catalogue en cliquant sur le lien suivant:

lectureroissypaysdefrance

Les créneaux horaires pour venir déposer
vos retours ou récupérer vos réservations

seront convenus par téléphone 

Les listes des nouveautés adulte, jeunesse et des clubs séries manga et Bande dessinée
seront déposées sur le site internet de la mairie dès que les documents seront

disponibles au prêt

Vous ne savez pas quoi choisir nous pouvons vous
faire une sélection en fonction de vos goûts ou vous  

proposer des kits lecture adulte et jeunesse

http://roissypaysdefrance.opac3d.fr/search.php?action=Accueil


Une fois connecté vous pouvez voir les détails de votre compte,
accéder aux ressources numériques en ligne en cliquant sur

l'onglet Tout Apprendre et faire une recherche sur le catalogue
en cliquant sur l'onglet Chercher

Une fois sur la page d'accueil cliquez sur
connexion dans la partie utilisateur

Suivez les instructions de
connexion et choisissez

l'institution Roissy Pays de
France

Connexion et réservation en ligne

Tapez votre recherche : ce peut être un auteur, un titre de
livre, ou un sujet... Lancez la recherche et tous les résultats

correspondant apparaîtront



Les résultats de votre recherche
apparaissent en dessous.
Si vous souhaitez faire vos

réservations en ligne : cliquez sur le
titre du document qui vous intéresse,

vous arrivez alors sur la notice et vous
cliquez sur réserver en bas à droite.

Si vous ne souhaitez pas faire vos réservations en ligne,
faites simplement votre recherche sur le catalogue et

envoyer vos souhaits par mail à la médiathèque. 

La navette du réseau des bibliothèques fonctionne. Par
conséquent vous pouvez réserver des documents que nous

n'avons pas dans le fonds. 

Mais vous pouvez également affiner votre recherche par
site en sélectionnant St-Witz. Votre recherche ne se fera

alors que dans les documents que possède la
médiathèque. 


