CRÉER UN COMPTE POUR LES USAGERS DE LA BIBLIOTHEQUE

Des modifications ont été apportées aux modalités de création et de gestion des
comptes–lecteur afin d’en faciliter la gestion.
Les conditions de création d’un compte-lecteur et d’accès aux services
‘ressources numériques’ et ‘pré réservation de document’ proposés par la
Médiathèque départementale, à savoir :
•
•

Inscription dans une bibliothèque du réseau
Adhésion en cours de validité

ne changent pas.
Désormais, l’internaute complète un formulaire en ligne de demande de
création de compte.
La saisie des informations suivantes est obligatoire :
•
•
•
•
•

Nom
Prénom
Date de naissance
Adresse mail (adresse sur laquelle lui seront communiqués ses identifiant
et mot de passe)
Commune de résidence

Ces informations vous permettent de contrôler que le demandeur est un de vos
adhérents, que son adhésion est en cours de validité, et qu’il remplit les
conditions requises pour disposer en son nom d’un compte adhérent dans votre
établissement, condition d’âge par exemple qui, à défaut, nécessiterait
l’autorisation du représentant légal.

Sa demande d’inscription
s’affiche dans l’extranet de la
bibliothèque de rattachement
qu’il a déclarée dans le menu

Inscriptions
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La demande d’inscription est aussi relayée par mail à la ou les adresse(s) que
vous aurez saisie(s) sous le masque ‘gérer les notifications’.
Pour saisir plusieurs adresses mails de notification de demande :
1. Cliquez sur ‘Gérer les notifications’

2. Saisissez une adresse mail et cliquez sur Ajouter pour ajouter une autre
adresse mail de notification
3. Cliquez sur OK

Après avoir contrôlé si les demandeurs sont adhérents de votre
bibliothèque/médiathèque et remplissent les conditions pour bénéficier d’un
compte-lecteur et accéder aux services ‘ressources numériques’ et ‘pré
réservation de document’ proposés par la Médiathèque départementale, vous
pouvez valider les demandes en lot en cliquant sur la case à cocher à
gauche de la ligne d’entête de la liste de demandeurs puis sur le bouton
Valider
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1- Cliquez sur la case à cocher à
gauche de la ligne d’entête
2- Cliquez sur le bouton Valider

Avant de valider les demandes, vous pouvez aussi décocher certaines demandes
pour les traiter séparément
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Vous pouvez aussi valider chaque demande individuelle en pointant la
souris à la fin de chaque ligne figurant une demande et en cliquantgauche sur la flèche pointée vers le bas puis sur Valider

1- Pointez la souris sur la fin de la ligne de la demande
que vous souhaitez traiter
2- Cliquez-gauche sur la flèche pointée vers le bas
3- Cliquez sur Valider

Une fois les demandes validées, vous retrouvez les comptes-lecteur en cliquant sur le menu
Annuaire
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Dans l’annuaire, vous pouvez mettre à jour les données d’un compte-lecteur et
notamment sa date d’expiration pour la faire correspondre à la date de fin
d’abonnement du lecteur à la bibliothèque en pointant la souris à la fin de chaque
ligne figurant une demande et en cliquant-gauche sur la flèche pointée vers
le bas puis sur Modifier le profil de l’utilisateur

Pour ajouter une date d’expiration, cliquez dans le champ ‘Date d’expiration’, un
calendrier s’ouvre, sélectionnez la date souhaitée puis cliquez sur Enregistrer

1- Cliquez dans le champ Date
d’expiration
2- Le calendrier s’ouvre
3- Sélectionnez la date souhaitée
4- Cliquez sur Enregistrer
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Vous pouvez sélectionner les comptes-lecteur qui doivent arriver prochainement
à expiration en sélectionnant le délai avant expiration effective. Les différents
choix sont Expirés, Expire dans 15 jours, Expire dans un mois, Expire
dans 3 mois, Expire dans l’année…

Les comptes-lecteur que vous créez ont un statut Utilisateur.
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