
cliquez en
3 étapesemportez

Vous nous transmettez un panier de commande réalisé en ligne 
(jusqu’à 20 documents au choix)

Nous traitons votre commande 
et nous vous prévenons lorsqu’elle est prête

Vous passez récupérer votre commande 
sur site

1.

2.

3.



Rendez-vous 
sur le site Médiathèques Pessac : mediatheque.pessac.fr
et connectez-vous à votre compte avec votre numéro de carte
et votre mot de passe habituel (en MAJUSCULE)

Mot de passe oublié ? 
Contactez la médiathèque par mail biblio.contact@mairie-pessac.fr
ou par téléphone 05 57 93 67 00

comment constituer votre panier de commande

1.



Cliquez sur 
« Mon panier »  
dans le menu 
déroulant

créez 
un nouveau 
panier  
spécifique, appelé  
par exemple 
«Commande 1» 

recherchez 
Effectuez vos recherches comme  
à l’accoutumée, à partir du catalogue  
en Recherche simple  
ou en Recherche avancée  
ou par les rubriques Nouveautés  
ou Coups de cœur

Les documents choisis doivent apparaitre disponibles 
sur le catalogue (les documents déjà empruntés sont à 
réserver selon la procédure habituelle), et présents sur 
le site de récupération de la commande (médiathèque 
Jacques Ellul ou bibliothèque Pablo Neruda)

insérez 
un document 
dans votre panier, 
cliquez sur la flèche 
déroulante sous l’icône 
et sélectionnez 
le bon panier 
(en l’occurrence, 
«  Commande 1 »)



vérifiez 
Un message apparait 
en haut à droite
de votre écran pour 
confirmer que le 
document a bien été 
mis en panier 

finalisez 
Lorsque votre panier est finalisé, exportez 
le document au format PDF
et enregistrez-le sur votre ordinateur. 
Il s’enregistre par défaut dans le dossier 
“ Téléchargements”, sous le nom Export.pdf

sélectionnez 
Cochez la case de sélection 
pour chaque page de votre panier

Puis cliquer sur l’icone de 
l’œil dans la sélection courante
(en bas à droite de votre écran)

Préparez un mail à nous envoyer à l’adresse : 
biblio.contact@mairie-pessac.fr pour les documents de 
la médiathèque Jacques Ellul et à l’adresse 
biblio.pabloneruda@mairie-pessac.fr pour les 
documents de la bibliothèque Pablo Neruda. 

Indiquez vos nom, prénom, numéro de téléphone, et numéro 
de carte, puis en pièce jointe le panier de commande que vous 
venez d’effectuer.

Répétez l’opération pour 
les autres documents.
Vous pouvez à tout moment 
visualiser le contenu de 
votre panier en répétant 
l’étape 2 et en allant dans
Mon Compte / Mon panier



et vous prévenons 
lorsqu’elle est prête
Afin de limiter les manipulations dans le cas des procédures COVID, 
n’apportez pas de sacs nous vous fournissons des sacs en papier

sur site  
À l’entrée du bâtiment de la médiathèque Jacques Ellul ou de la bibliothèque Pablo Neruda
Aux horaires habituels

Nous traitons votre commande

Vous passez récupérer votre commande 

2.

3.


