
RÉSERVER UN DOCUMENT 
 

1. Rendez-vous sur le site https://www.les7lieux.fr/ 

 

2. Cliquez sur le bonhomme en haut de l'écran. 

 

 

3. Dans la fenêtre qui apparaît, écrivez votre numéro de carte sans aucun espace 
ou votre adresse e-mail. 

Si votre adresse e-mail ne fonctionne pas, entrez votre numéro de carte et 
n'hésitez pas à nous contacter pour que l'on vérifie l'adresse e-mail. 

Écrivez votre mot de passe (si vous ne l'avez pas changé, il s'agit de votre date de 
naissance sous la forme JJMMAAAA). 

Ensuite cliquez sur le bouton jaune "se connecter". 

 

 

https://www.les7lieux.fr/


4. La fenêtre disparaît et vous êtes à nouveau à l'accueil, mais sous le bonhomme 
se trouve votre nom. 

 

5. Pendant toute la période du confinement, vous pouvez réserver jusqu'à 20 
documents dont 1 objet, qu’ils soient déjà empruntés par quelqu’un ou 
disponibles en rayon.  

6. Que vous soyez passé par la recherche de document ou que vous ayez trouvé 
votre bonheur dans les nouveautés ou les sélections des bibliothécaires, cliquez 
sur le titre ou l'image de couverture du document qui vous intéresse pour arriver 
sur la fiche du document. 

7. Lorsque vous descendez sur la fiche du document vous retrouverez de 
nombreuses informations utiles sur la ligne « Exemplaire », 

La ligne de l'exemplaire vous indique à nouveau si le document est emprunté ou 
non. « Disponible » signifie qu’il est en rayon, « Sorti » indique qu'il est déjà 
emprunté par quelqu'un, « disponible/demandé » indique que le document est 
réservé par quelqu'un et en attente que cette personne vienne le chercher. 

Vous voyez également sur cette ligne quand le document doit être rendu par la 
personne qui l'a actuellement, ainsi que le nombre de personnes ayant réservé le 
document et étant devant vous dans la file d'attente. 

 



Dans certains cas nous avons plusieurs exemplaires d'un document (dans les livres 
pour enfants notamment). Dans ce cas n'hésitez pas à vérifier la disponibilité, la 
date de retour prévu et le nombre de réservataires de chaque exemplaire pour 
réserver celui qui sera le plus rapidement disponible pour vous ! 

Nous limitons chaque document à 5 réservations maximum à la fois afin de limiter 
votre temps d'attente avant de recevoir le document. 

 

8. Lorsque vous avez choisi l'exemplaire que vous souhaitez réserver, cliquez sur 
le bouton orange « réserver » au début de la ligne. 

 

9. Vous verrez alors un cadre s'afficher en haut à droite de votre écran confirmant 
la réservation, ou vous prévenant si elle n'est pas possible (nombre maximum 
de réservation atteint par exemple). 

Une petite coche apparaît également sur le bouton « réserver » pour confirmer la 
réservation. 



10. Vous recevrez un mail lorsque vos réservations seront disponibles. Vous aurez 
alors 10 jours pour venir le chercher aux 7 lieux. 

 

11. Pour vérifier l'état de vos réservations, cliquez sur le bonhomme en haut 
de l'écran. Une fenêtre s'ouvre, cliquez sur « Mes réservations ». 

 

Vous verrez alors dans le bandeau bleu le nombre de votre réservation. Elles 
s'affichent toutes en dessous, et vous pouvez vérifier si votre réservation est 
disponible ou pas encore. 

Vous pouvez également supprimer une réservation en cliquant sur le bouton 
orange puis en validant dans la fenêtre qui s'affiche. 

 

 

N'hésitez pas à nous contacter en cas de difficulté, par mail à les7lieux@bayeux-
intercom.fr , via le formulaire de contact du site internet (cliquez sur « contactez-
nous ! » en bas de chaque page), par téléphone au 02 31 51 20 20 ou en venant 
nous voir aux 7 lieux ! 
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