Accédez à votre compte lecteur
1/Cliquez sur le bouton Connexion

2/ Remplissez le formulaire :
- inscrivez votre nom et votre n° de carte. Cliquez sur Connexion

Une fois connecté, vous avez accès à plusieurs informations.

Mon compte : reprend vos coordonnées, vos prêts et réservations en cours, la date de validité de
votre carte.
Mes prêts : vous permet de consulter l’ensemble de vos prêts en cours et ceux de votre famille.
Mes réservations : affiche vos réservations en cours.

En cliquant sur le titre du document, vous accédez à la notice du document, qui vous permet de voir
la date de retour prévu.

Mon historique : reprend l’historique de vos prêts sur les 3 derniers mois.
Mes abonnements : vous avez la possibilité de vous abonner à nos sélections thématiques
(cliquez sur le bouton s’abonner)

Mes suggestions : vous avez la possibilité de nous faire des suggestions d’achats.
Cliquez sur Nos services, puis Suggestions

Remplissez le formulaire (les champs avec astérisques sont obligatoires). Puis cliquez sur Valider

Mes listes : vous pouvez vous créer des listes de lecture. (Livres à livre, Conseillés par, Pour les
vacances… selon votre inspiration).
Pour cela, donnez un titre à votre liste (dans le champ Créer une liste), puis, cliquez sur Créer

Une fois, votre liste créée, il vous suffit de retourner dans le catalogue et d’y rechercher les
documents à insérer dans votre liste.
Exemple : Pour insérer ce titre, cliquez sur le bouton Listes pour ouvrir vos listes, puis cliquez sur la

liste dans laquelle vous souhaitez insérer le titre (exemple ici : A lire ces vacances)

Vous pouvez aussi rendre vos listes publiques, c’est-à-dire, visibles par tout le monde. Cela permet
d’échanger des conseils de lectures, tout comme vos avis de lecture.
Cliquez sur le Cadenas pour déverrouiller votre liste et la partager.

Vous pouvez aussi ajouter une description pour préciser le contenu de votre liste, et l’illustrer avec
une image.
Cliquez sur le fond gris pour faire apparaître le bouton Modifier l’image

Récupérez l’image que vous souhaitez ajouter puis cliquez sur Enregistrer l’image

Retrouvez ensuite votre liste dans Nos Ressources : Le choix des lecteurs

Mes Contributions : recense l’ensemble de vos contributions (notes, commentaires, coups de cœur).
Vous pouvez les modifier à tout moment en cliquant sur le titre du document, ou les supprimer en
cliquant sur la croix.

N’hésitez pas à partager vos impressions de lectures, qu’elles soient positives ou négatives !
Pour cela, rendez-vous dans le catalogue pour rechercher le titre du livre que vous souhaitez
commenter.

Cliquez sur le bouton Plus + pour accéder à la zone commentaire (Il peut se trouver en haut ou en
bas de la notice selon l’affichage)

Inscrivez votre commentaire, puis cliquez sur Enregistrer

Votre commentaire n’apparaît pas immédiatement. Il doit d’abord être validé par l’équipe de la
médiathèque.

