
Demander des documents en magasin ( usagers Rennes 2)

Quels documents ?

Les documents situés en magasins ne sont pas accessibles directement et doivent être
demandés en ligne. Sont exclus les fonds patrimoniaux.
Les mémoires doivent faire l’objet d’une demande papier (s’adresser à l’accueil).
   

Se connecter

Après avoir effectué votre recherche sur le moteur de recherche, il est nécessaire de
s’identifier avec votre compte Sésame Rennes 2.

Demander un ouvrage

Après connexion, le bouton  « Empruntable sur demande » (= le document peut
être emprunté) ou « Consultable sur demande » (= le document est exclu du prêt,
mais est consultable sur place) devient cliquable.

Avant  de  valider  la  demande,  un  message  peut  signaler  la  présence  d’autre.s
exemplaire.s  disponible.s  en  libre  accès  en  plus  de  celui  localisé  en  magasin.
Privilégier ces exemplaires dans la mesure du possible.

Pour valider la demande, il suffit de cliquer sur « Confirmer votre demande».

Une fois la confirmation effectuée, un message s’affiche indiquant la prise en compte
de la demande.

Demander un numéro de revue

Après connexion, le bouton « Demander un numéro/volume » devient cliquable.

Il  est  également  nécessaire  de  remplir  les  champs  « Volume  et/ou  Numéro
Année »,  pour  que  votre  demande  soit  traitée.  Les  numéros  disponibles  à  la
bibliothèque sont rappelés afin de vous aider à faire votre demande.



Pour valider la demande, il suffit de cliquer sur "Confirmer votre demande".

Une fois la confirmation effectuée, un message s’affiche indiquant la prise en compte
de la demande.

Suivre sa demande 

1/ Par mail (mail institutionnel, par exemple : etudiant.univ-rennes2.fr)

• un 1er mail indique que la demande a bien été enregistrée
• un 2e mail indique que le document est disponible à l’accueil ou que la demande

est annulée (avec raison de l’annulation)
• un 3e mail est envoyé si le document n’est pas retiré à l’accueil au bout de 3

jours conformément aux règles de fonctionnement du service. Le document est
alors remis en rayon en magasin.

2/ Sur votre compte lecteur lecteur 

Dans l’onglet « Demandes de document », il est possible de suivre les étapes de sa
demande

NB : Consultation sur place
Certains  documents  ne  peuvent  être  consultés  que  sur  place  (exclus  du prêt  par
exemple). Leur consultation peut être prolongée pendant plusieurs jours sur demande
à l’accueil.


