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A. Consulter la liste des places disponibles 

 

Le lien est accessible dans le menu du haut « Réserver une place » et dans le cadre « Accès aux services » 

(« cliquer ici » à la fin du cadre).  

 

Il est indispensable de s’identifier dans le catalogue pour réserver une place.  

Cliquer sur s’identifier dans la liste des places ou dans le menu du haut (à droite) 
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B. Faire une demande 

Une fois identifié, cliquer sur la ligne de la salle dans laquelle on souhaite réserver une place, pour faire 

apparaître la liste des places.  

 

Exemple : salle A 

 

Toutes les places ne sont pas affichées : cliquer sur « AFFICHER PLUS D’EXEMPLAIRES » 
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On voit que la place A 04 est actuellement occupée.  

On voit qu’une réservation est en cours sur la place A 01, mais qu’elle n’est pas occupée actuellement.  

Pour réserver une place, cliquer sur « Demander » 

 

Pour vérifier la disponibilité de la place, cliquer sur « Vérifier la disponibilité » 
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On constate ici que la place consultée (A 01) est réservée pour l’après-midi en cours, mais qu’elle est disponible 

le lendemain matin. NOTE : ce tableau est indicatif. Il ne permet pas de saisir la réservation. Pour cela, revenir 

sur l’onglet du catalogue.  
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Cliquer sur le calendrier pour indiquer la date de début de la réservation et sur les champs suivants pour indiquer 

l’heure de l’arrivée.  

Répéter l’opération pour la date de fin de la réservation.  

[NOTE DU 18/06/2021 : en raison des règles sanitaires imposées par l’épidémie de covid, les places ne sont 

réservables que par demies-journées, pour un maximum de 3 réservations par semaine.] 

 

Cliquer sur « envoyer la demande » 

 

La réservation est enregistrée.  
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C. Accéder à la liste de ses réservations de place 

Consulter son compte lecteur en cliquant sur son nom à droite dans le menu du haut et cliquer sur « compte 

lecteur » ou « mes demandes » 

 

On voit dans la page « Aperçu » une partie des demandes envoyées et celle de la place apparaît. Pour voir la 

liste complète de toutes les demandes, sur « DEMANDES » (au même niveau que « APERCU ») ou « VOIR LES 

DEMANDES ».  
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On peut annuler sa demande depuis cette liste (cliquer sur « ANNULER »).  

On peut réduire la liste des demandes affichées en cliquant sur « type de demande » et en sélectionnant 

« réservations planifiées ».  

D. Cas particuliers, erreurs 

Les règles de réservation des places dépendent du statut de votre compte lecteur dans le système. De plus, des 

conditions particulières sont notamment proposées aux résidents de la maison des hôtes, aux boursiers et aux 

anciens membres de l’EFA. Ces conditions sont décrites sur le site de l’EFA ou vous seront indiquées si vous 

contactez la bibliothèque (bibliotheque @ efa.gr).  

Si votre demande de réservation ne peut être satisfaite, elle ne sera pas validée par le système et s’achèvera 

sur les messages suivants :  

 

Cela signifie que la place que vous avez demandée est déjà réservée pour la période que vous avez indiquée ou 

déjà occupée.  
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Cela signifie que la demande de réservation que vous avez faite n’est pas conforme aux règles de réservation 

de place. Cela peut être parce que vous avez fait une demande sur plusieurs jours alors que le statut attaché à 

votre compte lecteur ne le permet pas ou que vous avez demandé une place en dehors des délais autorisés à ce 

même statut.  

 

 


