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Marche-à-suivre pour commander 

des livres à l’emporter 

 

1ère étape : Accès au catalogue 

Se rendre sur notre catalogue en ligne à l’adresse : 

valleedejoux.renouvaud.ch 

 

2ème étape : Identification 

Tout en haut à droite de l’écran, cliquez sur « S’identifier ». 

 

Entrez, sans espaces, votre n° de carte de bibliothèque (en-dessous du 

code barre) et votre mot de passe, puis cliquez sur « S’identifier ». 

 

Lors de la première connexion, votre mot de passe est par défaut :  

• soit biblioscol : pour tous les élèves DGEO 

• soit votre date de naissance (JJMMAAAA) : pour les autres 
usagers 
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Si le mot de passe est invalide, cliquez sur « changer votre mot de 
passe ». Vous en recevrez un nouveau dans votre boîte e-mail. 

 

 

Une fois connecté, votre nom apparaît en haut à droite de l’écran. 

 

3ème étape : Sélection des documents 

Une fois connecté, recherchez les documents que vous souhaitez 

emprunter. Pour ce faire, entrez des termes dans la barre de recherche :  

• titre 

• auteur 

• sujet 

• type de document : livres d’images, bande dessinée, etc. 

 

Cliquez sur le bouton  pour lancer la recherche. 
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Les résultats s’affichent : 

 Vérifier la disponibilité de l’ouvrage de chaque titre désiré en 

cliquant sur « Voir la disponibilité » 

 

Si le titre est disponible, cliquez sur l’épingle  pour sélectionner 

l’ouvrage. 
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4ème étape : Envoi de la commande 

Depuis votre compte de lecteur (en haut à droite de l’écran), cliquez sur 

la rubrique « Exemplaires enregistrés » 

 

Les titres que vous avez épinglés s’affichent. Sélectionnez  ceux que 

vous voulez emprunter (prêt limité à 10 documents dont 2 DVD).  
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Cliquer sur  et choisissez « Courriel » 

 

Remplissez la demande comme suit et cliquez sur « Envoyer » : 

N'oubliez pas de nous indiquer vos coordonnées afin que nous 

puissions vous identifier ! 

Vous recevrez une confirmation de commande par e-mail dans les 24h 

et nous vous indiquerons le moment où vous pourrez récupérer vos 

documents (mercredi 13h30-17h00 / jeudi 16h00-19h00 / vendredi 

16h00-18h00 / samedi : fermé). 

Nous sommes à disposition pour d’éventuelles questions à cette 

adresse : mediathequelavallee@vd.ch ou par téléphone du lundi au 

vendredi entre 8h00 et 11h30 et entre 13h00 et 16h au 021 557 08 21. 

Bon « shopping » ! ☺ 


