
Réservation en ligne
GUIDE D’UTILISATION

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Service Click & Collect



Accéder au catalogue en ligne

 Rendez-vous sur le site : http://karvi.fr/sillingyopac

Onglet CONSULTATION

Faire une recherche 

dans le catalogue

Onglet OPAC

Se connecter et accéder 

à son compte lecteur

http://karvi.fr/sillingyopac


Se connecter au compte lecteur

Identification

 Le n° de carte est fourni par la bibliothèque (si vous ne l’avez pas, 

vous pouvez en faire la demande par mail : bibliotheque@sillingy.fr)

 Le mot de passe initial est votre date de naissance

 Dans l’onglet OPAC



Rechercher un document

 Dans le bandeau de recherche : par auteur, par titre ou par sujet

 Possibilité de sélectionner des critères :

 Un support (livre / périodique / cd-lu / DVD-vidéo)

 Un genre ou un rayon (roman, policier, BD, documentaire, etc.)

 Un fonds (adulte/jeunesse)

 Seulement les nouveautés (documents de moins de 4 mois)

 Dans l’onglet CONSULTATION



Rechercher un document
 La recherche donne 6 résultats :

 Cliquer sur le bouton « Afficher les résultats »

 Ou affiner la recherche avec des critères

 Affichage des résultats :

Cliquer sur le 

titre souhaité 

pour connaître sa 

disponibilité



Rechercher un document
 Notice détaillée du document :

Disponibilité du document :

• Statut « Prêtable » : document disponible

Disponibilité du document :

• Statut « Sorti » : document en prêt, non disponible

Dans le cadre du service « click & collect » :

• Réservez de préférence les documents prêtables qui sont disponibles immédiatement et pourront vous être remis rapidement.

• Les documents sortis peuvent être réservés mais les délais d’obtention ne sont pas garantis.



Réserver le document

Cliquer sur le bouton « RESA » dans le menu supérieur

 Vérifier que vous êtes connectés 

à votre compte lecteur.

 Vérifier le titre du document à 

réserver.

 Valider.

ATTENTION

Pour effectuer une réservation, il est nécessaire d’être identifié : 

 Se connecter à son compte lecteur avec son identifiant fournis par la bibliothèque 

 Si vous n’avez pas d’identifiant, contactez la bibliothèque pour l’obtenir



Vos demandes de réservation
Retrouvez vos demandes de réservation :

 Dans l’onglet OPAC

 Menu « Réservations »

Dans le cadre du service « click & collect » :

• Vous recevrez une confirmation par mail lorsque vos réservations seront disponibles.

• Vous serez invités à venir retirer vos réservations à la bibliothèque sur des créneaux spécifiques.


