
Comment faire pour réserver un livre ou un DVD ? Marche à suivre 

Aller sur le site www.biblioherens.ch 

Cliquer sur Recherche avancée (haut de la page) 

Sélectionner la bibliothèque de Vex (la seule où il soit possible d’emprunter pour l’instant) 

 

Exemple pour la recherche d’un roman pour adultes : 

Cocher : 

• Type de média 1 : Livre 

• Type de média 2 : Roman 

• Catégorie d’âge : Adulte 

Rechercher 

Si le logo vert figure à droite du roman, c’est qu’il est disponible. 

 

Cliquez sur le titre puis sur Réserver (en bas à droite) 

 

C’est le moment de vous loguer ! (Si vous ne parvenez pas à le faire, écrivez un mail à 

bibliovex@bluewin.ch et votre mot de passe sera réinitialisé) 

Login : votre adresse e-mail 

Mot de passe : votre année de naissance (4 chiffres) 

Dans la liste déroulante qui s’affiche, sélectionnez Retirer à Vex puis Réserver 

 

Je vous contacterai par mail dès que votre commande sera prête et vous pourrez venir la retirer à 

l’heure et la date convenues, en général les lundis et jeudis après-midi, sans contact.  

 

La quarantaine, même pour les livres ! 

Le sac de livres est déposé dans les escaliers avec votre nom et l’heure de la dernière manipulation 

des documents. 

Sachez qu’ils sont manipulés par des mains soigneusement lavées et que leur couverture est passée 

au gel hydroalcoolique. Il est préconisé sur le sac de le placer en quarantaine pour 24 heures. 

 

Si vous rapportez des livres en échange (à déposer dans les escaliers), ceux-ci ne seront pas prêtés 

avant la semaine suivante pour respecter une quarantaine d’au moins 4 jours. 

 

Vous ne pouvez pas vous déplacer jusqu’à la bibliothèque ?  
Pour les lecteurs de la bibliothèque de Vex, faites votre commande comme énoncée ci-dessus et 

nous vous apporterons vos sacs de livres à la maison, dans votre boîte à lait. 

 

Sac surprise  
Les manipulations informatiques vous ennuient ? Optez pour un « sac surprise » en le demandant par 

mail à bibliovex@bluewin.ch 

Vous risquez de recevoir des livres ou des films que vous n’auriez pas choisis mais c’est peut-être 

l’occasion de faire des découvertes… 
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