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Tutoriel du service click and collect 
de la Médiathèque de Saint Perdon- Spécial Covid19

Attention : pour pouvoir vous connecter, vous devez être inscrit à la médiathèque de Saint
Perdon ou à la Médiathèque du Marsan et avoir au moins emprunté un document entre 2019 et
2021.

1. Cliquer sur le lien suivant ou taper l’adresse suivante :

http://  livres.stperdon.cl  ou  d  

2. Entrer les identifiants :

Nom en MAJUSCULE 
Prénom avec la première lettre en MAJUSCULE
la date de naissance en respectant bien le format défini entre parenthèses

N’oubliez pas de cocher la case de confidentialité

et cliquez sur le bouton « se connecter »

Vous arrivez sur la page suivante 

3. Après avoir cliquer sur l’onglet « Liste des documents » , une page va s’afficher avec la liste 
de tous les livres disponibles à l’instant T
Attention, cela peut prendre un peu de temps à charger dû au nombre de documents important
: près de 4000 notices
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 Trois possibilités s’offrent à vous :
- soit vous faîtes défiler la liste 
- soit vous cliquez sur les listes déroulantes : type de documents, tranche d’âge et collection
- soit vous tapez dans la zone de texte « Rechercher » 

En cliquant sur l’ISBN, un autre onglet s’ouvre dans votre navigateur et vous donne accès à 
des renseignements sur le livre : sa couverture, son résumé

comme l’exemple ci-après

Vous pouvez revenir sur votre
liste en fermant l’onglet que
vous venez d’ouvrir ou en
cliquant sur l’onglet « 
Livres.stperdon.cloud/listdoc »

Cochez les livres qui vous intéresse au nombre de 5 maximum par lecteur tout type confondu

Attention, vous ne pouvez emprunter que 5 documents maximum par compte lecteur
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4. choisissez votre jour et créneau horaire pour récupérer vos documents 

Puis cliquez sur le bouton rouge en bas à droite : « Réserver la liste des livres sélectionnés »

Une page s’ouvre avec vos réservations et un message vous indiquant que vos livres ont bien
été réservés. 

La réservation des livres ne peut se faire que sur le compte d’un lecteur, donc il faudra vous 
déconnecter et vous reconnecter pour réserver pour chaque membre de la famille.
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