MODALITES PRATIQUES DE FONCTIONNEMENT
DU « DRIVE BUTC »
(Drive Emprunts et Drive Retours)

Pour utiliser les services du Drive, il est indispensable de prendre un rendez-vous en utilisant l’application
gratuite Affluences, disponible sur Android et iOS.

Dans l’application, choisissez la « BUTC BF » et utilisez le bouton « Réservation disponible » et choisissez
votre créneau. Seule votre adresse mail UTC vous permettra d’effectuer et de confirmer votre réservation.
20 créneaux de rendez-vous sont disponibles entre 9h et 11h30 du lundi au vendredi (10 créneaux pour
le Drive Retours et 10 créneaux pour le Drive Emprunts). L’application indique bien évidemment quels
sont les créneaux disponibles et les créneaux déjà pris. Une réservation peut être effectuée jusqu’à 10
jours à l’avance.
Merci de respecter impérativement l’horaire de rendez-vous, afin d’éviter de croiser d’autres usagers.
Lieu de rendez-vous : devant l’accueil de l’UTC, sur le site de Benjamin Franklin.
Port du masque et respect de la distanciation sociale obligatoires.
Pour le Drive Retours
Prenez rendez-vous sur l’application.
Présentez-vous à l’heure au rendez-vous et restituez vos documents au personnel BUTC présent.
Pour le Drive Emprunts
Prenez rendez-vous sur l’application.
Sur le portail documentaire de la BUTC (https://bibliotheque.utc.fr) connectez-vous avec vos identifiants
UTC. Dans la rubrique « Mon compte », remplissez le formulaire « Demande de document en Drive » pour
nous indiquer quels documents vous souhaitez emprunter (un formulaire par document demandé).
Indiquez dans le formulaire quel créneau de rendez-vous vous avez choisi (dernière zone du formulaire).
Merci d’effectuer ces opérations au moins un jour à l’avance afin que le personnel BUTC puisse aller
récupérer les documents, les désinfecter et les mettre de côté à votre intention.
Présentez-vous à l’heure au rendez-vous et un personnel BUTC vous remettra les documents
préalablement réservés.
Les documents empruntés seront mis sur votre carte d’emprunteur et à rendre pour le 30 septembre.
Pour toute question ou tout problème particulier, contactez la BUTC sur butc@utc.fr

BUTC – Juin 2020

