Votre bibliothèque municipale devient accessible
de la maison grâce à son nouveau portail en ligne !
Le nouveau portail en ligne de la bibliothèque vient d’ouvrir et il va vous permettre de consulter
les étagères à distance, de faire des réservations et de suivre l’actualité de la bibliothèque !
Ce site est accessible à tous à l'adresse suivante : https://stbonnetlesoules.bibli.fr , de préférence
avec Chrome.
Il est libre d’accès en consultation, et vous pourrez aussi vous connecter à votre compte adhérent
pour gérer vos emprunts en cours, vos réservations, etc…
Je ne suis pas encore adhérent.e
à la Bibliothèque de St-Bonnet?

Je suis
adhérent.e
à la
Bibliothèque de St-Bonnet, mais je
n’ai pas transmis mon adresse
mail?

Je
suis
adhérent.e à
la
Bibliothèque de St-Bonnet, et j’ai
transmis mon adresse mail ?

Je me rends sur place aux
horaires de permanence, je
m’inscris
gratuitement
en
précisant mon adresse mail,
indispensable pour créer mon
compte dans le nouveau portail.

Je me rends sur place aux horaires
de
permanence,
et
je
communique mon adresse-mail
aux bénévoles,

Je peux créer mon compte
adhérent sur le portail !

Ou j’envoie mon adresse-mail à
biblio.stbonnet.oules@gmail.com
Elle est en effet indispensable
pour créer mon compte dans le
nouveau portail.

Pour créer mon compte dans le nouveau portail de la Bibliothèque de Saint-Bonnet-les Oules :
1. Dans l’espace à droite « Se connecter », je clique sur « mot de passe oublié » (même si je
n’avais pas encore de mot de passe !)
2. Je saisis mon e-mail (le même que celui donné à la Bibliothèque)
3. Je reçois sur ma boite mail un message « Informations de connexion Médiathèque de St
Bonnet les Oules » : il contient un lien me permettant de créer mon mot de passe et de
connaitre mon identifiant. A la première connexion, je retrouve toutes mes informations
sur mes emprunts en cours, réservations, etc…

La Bibliothèque de Saint-Bonnet-les-Oules :

B.D. Adultes, Romans jeunesse, Romans policiers, Magazines, Documentaires, Romans, Albums enfant, Biographie, B.D Enfants, Voyages…

