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FAIRE UNE DEMANDE DANS PRIMO 
Le service de prêt de documents à la demande vous permet de demander en ligne, 

depuis le catalogue de la bibliothèque (Primo), un ou plusieurs documents qui seront 

mis de côté pour que vous veniez le(s) récupérer à l’accueil de la bibliothèque.  
  

 

 

 

 

Étape 1 : accédez à votre compte lecteur 
Pour demander un document/matériel disponible ou le réserver s’il est emprunté, 

vous devez vous identifier dans Primo avec vos identifiants UPPA 

Si vous vous êtes déjà connecté sur l’ENT, ou à votre boite mail UPPA, Primo vous 

reconnaitra automatiquement.  

 

Étape 2 : cherchez le document à demander 

Utilisez la barre de navigation principale de Primo pour rechercher le document ou le 

matériel informatique que vous souhaitez demander.  

 

Vous serez prévenus par téléphone ou par courrier électronique de la liste 

de vos demandes prises en compte par nos services ainsi que du prochain 

créneau à partir duquel vous pourrez venir les récupérer à l’accueil de la 

bibliothèque. 

i 

Saisissez vos mots-clés ici 

Vous pouvez également 

utiliser la recherche 

avancée 

NOM, PRÉNOM 

NOM, PRÉNOM 
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Étape 3 : faire une demande de document 

1. Depuis la page de résultats, cliquez sur le titre du document que vous souhaitez 

demander : 

 

 

2. Puis cliquez sur Demander 

 

 

 

Cliquez sur le titre du 

document à demander 
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3. ENVOYER LA DEMANDE 

 

 

Étape 4 : gérez vos demandes de document sur votre compte lecteur 

 

Vous pouvez alors consulter et gérer vos demandes en cours 

 

NOM, PRÉNOM 

NOM, PRÉNOM 

1 

2 

Cliquez ici pour accéder à 

votre compte lecteur 

Cliquez ici pour accéder 

à vos demandes 

On vous informe ici  

de la durée du prêt 

Indication optionnelle 

Indication optionnelle 


