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1. Accès à l’espace dédié aux expositions et aux animations
Cliquer sur l’icône « Action culturelle »

Puis cliquer sur « Expositions, animations »
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Recherche dans tout le
catalogue Savoie-biblio

a. Présentation de la page
Retour à la page
d’accueil du site

Retour à l’accueil
de l’espace «Action
culturelle»

Pour vous aider :
documents
téléchargeables

Accès rapide par type
de support

Les nouveautés

Recherche d’une
exposition ou d’une
animation par titre
ou item (ex : poule,
hiver…)
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b. Exemple de recherche via « l’accès rapide » (ici « Tapis à raconter »)
Cliquer sur l’icône ou le texte « Tapis à raconter »

Page de résultat de recherche :

Affichage des critères
de recherche

Affichage de tous les
tapis à raconter

Vous pouvez trier les résultats de recherche par ordre alphabétique de titre du document (par
défaut, tri par ordre de pertinence).
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Par défaut, les résultats s’affichent en « mosaïque tableau » mais vous pouvez choisir
l’affichage « liste »

Cliquer sur un titre pour obtenir le descriptif  Exemple : raconte-tapis C’est l’histoire d’un éléphant
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c. Exemple d’une recherche via la recherche restreinte
Entrer le nom de l’exposition ou de l’animation recherchée (Exemple : le jeu Jeu de cubes)
(Il est possible de ne mettre qu’une partie du nom de l’exposition recherchée)

Page de résultat :

Description
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Une visionneuse vous permet désormais de visualiser et/ou de télécharger l’affiche, la

fiche descriptive ou des photos de l’exposition ou de l’animation.
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2. Demande De Réservation (DDR)
Au préalable, il est nécessaire de connaître les périodes possibles de réservation des groupes 1, 2 et
3. Vous référer au

« Calendrier des prêts d’expositions et d’animations » (version

papier ou en ligne sur la page Expositions-animations).

a. Effectuer une demande de réservation
Pour demander en réservation une animation/exposition, il convient d’être connecté sur
votre compte

Une fois connecté, vous pouvez réserver l’animation/exposition

Tous les supports d’animation sont réservables quel que soit votre centre de rattachement.
(Lors de votre réservation en ligne, sur la notice de l’exposition, ne pas tenir compte du « site »
d’appartenance : Savoie-biblio Centre de Chambéry ou Savoie-biblio centre d’Annecy).
Un calendrier s’affiche

Périodes déjà
réservées
Date du jour

Page 8

(Les couleurs des réservations n’ont pas de signification particulière, elles indiquent juste des
réservations différentes).

Vous constatez que Jeu de cubes est déjà réservé sur toute l’année 2020 – la période d’août n’étant
pas une période de prêt définie par le calendrier.
Prenons un autre exemple : Grumpf et le cahier de brouillon.

Pour ce jeu, la période du 16 juin au 15 juillet est disponible. Cette date vous est donnée dans le
calendrier des prêts. Vous réservez donc cette période en cliquant sur la date de début et sur la date
de fin uniquement.
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La période est sélectionnée en bleu et les dates sont affichées en dessous.
Cliquer sur « Réserver »

Informer l’équipe jeunesse

Vous pouvez ajouter une note de réservation.

Attention :

cette note sert à votre organisation

interne et ne sera pas prise en compte par Savoie-biblio.
Pour enregistrer la demande de réservation, cliquer sur « Confirmer ».
Ce message s’affiche
avec rappel de la période
demandée.
Cliquer sur « Fermer »

Page 10

Pour consulter l’état de votre demande, rendez-vous sur votre extranet.

Vos réservations (demandées et validées) sont répertoriées sous la tuile « Réservations d’outils
d’animation ». Après avoir cliqué sur la tuile, cette page s’affiche :

Ici, le titre de l’animation demandée en réservation.
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Etat de la réservation :
Demandée

b. Confirmation de vos Demandes De Réservation (DDR)
Désormais, vous ne recevez plus par mail un bulletin de confirmation (suite à la migration du
logiciel, ils ne sont plus générés et envoyés automatiquement).
Merci de vous rendre sur votre compte afin de vérifier si votre réservation est validée.
Si elle est validée, son état sera passé de « Demandée » à « Créée » :

Ne pas tenir compte de
la colonne « rang »

La validation des demandes peut prendre un certain temps, ne vous inquiétez donc pas si le statut
n’a pas changé d’un jour sur l’autre.
Dans le cas où les dates indiquées ne sont pas celles du calendrier des prêts ou que vous dépassez un
quota, vous serez prévenus par mail de la suppression de la réservation (l’information n’apparaît pas
sur votre extranet).

c. Animations et expositions en prêt
Lorsque les animations et expositions sont prêtées, elles apparaissent sous la tuile « Prêts d’outil
d’animation » (et plus du tout sous la tuile « Réservations d’outils d’animation).
Simulation ci-dessous de 2 animations prêtées :

Le nombre 35 correspond au nombre total de documents prêtés appartenant aux 2 animations
confondues.
Lorsque vous cliquez sur la tuile, vous accédez à la liste des documents. Pour distinguer quels
documents appartiennent à quelle animation, utilisez l’interface de recherche. Vous pouvez
rechercher par le titre de l’animation (exemple : « malika » pour instant lecture Malika Doray ou
« kamishibaï » pour les lots de kamishibaïs).
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Les listes des documents prêtés dans les animations ne sont plus imprimées. Vous pouvez exporter
ces listes.

Vous pouvez notamment les exporter en :
-

Format Excel pour que vous puissiez mettre en page le document,
Format ISO pour intégrer les notices dans votre logiciel de gestion de bibliothèque.
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