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ARCHITECTURE DU SITE
Étape 1 : Connexion

Afin d’avoir accès à toutes les fonctionnalités du portail, vous devez être identifié sur le site. Votre
identifiant correspond au numéro de carte de la bibliothèque, votre mot de passe à votre numéro
Insee (commençant par 26).
Étape 2 : Repérage des différents sites

Si vous vous êtes authentifié, vous êtes automatiquement dirigé vers le catalogue de votre
médiathèque de territoire. Changez de site pour accéder à celui dédié aux bibliothèques communales.
Étape 3 : Découverte du site Bibliothèques
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Les missions et l’organisation de la médiathèque départementale

2

Des fiches-conseils, des ressources, une boite à outils pour vous accompagner dans la gestion
de la bibliothèque

3
Le programme annuel des formations, les avis des formations à venir, vos interlocuteurs et
des ressources issues des formations passées
4

Les actions d’animations de la MDD, le mode d’emploi et le catalogue des outils d’animation
ainsi que des conseils pour mettre en place vos animations
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PRÉPARER LA NAVETTE

Pour accéder à vos informations, cliquez sur le
bouton Mon compte.
Puis dans le menu déroulant, cliquez à nouveau sur
Mon compte, pour accéder aux informations vous
concernant.

Pour préparer votre navette, voir la liste détaillée de vos prêts,
vos réservations en cours ou celles attendues par d’autres
bibliothèques, cliquez sur PRÊTS ET RÉSERVATIONS dans le
menu de gauche.

Puis dans le menu déroulant Choisissez votre filtre, sélectionnez Mes prêts attendus par d’autres.
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La liste des prêts attendus s’affiche :

Pour retrouver plus facilement vos documents, utilisez le menu Trier par > Cotes de l’exemplaire.

Sélectionnez tous les résultats en cliquant dans la case Code-barres.
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Vous pouvez alors les imprimer. Cliquez sur Exporter tous les résultats et choisir Export
d’informations exemplaires.

Une fenêtre de téléchargement s’ouvre. Choisissez Ouvrir avec le Bloc-notes puis cliquez sur OK.

Puis copiez – collez le contenu du bloc-notes dans un tableur type CALC ou EXCEL.
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La fenêtre suivante s’affiche : cliquez sur OK

Votre liste s’affiche en tableau. Vous n’avez plus qu’à l’enregistrer, la mettre en forme et l’imprimer.
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Autre façon d’éditer la liste des réservations attendues par d’autres
Cliquez sur Ouvrir dans un nouvel onglet

Le même tableau apparaît dans un nouvel onglet. On peut le trier par cotes.

Renouvelez l’opération autant de fois que le nombre de
pages de votre liste.

Puis imprimez en ouvrant le menu en haut à droite de
l’écran.
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FAIRE UNE RECHERCHE DANS LE CATALOGUE
Pour interroger le catalogue, vous pouvez utiliser le formulaire de recherche rapide. Si vous êtes
authentifié, vous êtes orienté par défaut vers le catalogue de votre médiathèque de territoire. Si vous
n’êtes pas authentifié, vous pouvez sélectionner le catalogue que vous souhaitez consulter.

Tapez ici votre recherche.

Une fois la recherche lancée, une barre verticale
Affinez votre recherche apparaît à gauche de la liste
des résultats. Elle vous permet de préciser ces résultats
en les limitant aux critères qui vous sont proposés.
Ainsi, vous pouvez restreindre la recherche aux
seuls documents jeunesse, à la fiction, ou encore
ne consulter que les nouveautés.

Les critères utilisés apparaissent en haut de
votre liste de résultats,
et sont annulables en
cliquant sur la croix à droite du critère.
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FAIRE UNE RÉSERVATION
La liste des résultats de votre recherche affiche un premier niveau d’information sur les documents :
titre, auteur, éditeur, date, parfois un résumé, mais aussi le statut de nouveauté et la disponibilité sont
signalés :
En vert les documents disponibles
En orange les documents indisponibles
En rouge les documents indisponibles
→ soit que vous avez déjà réservés ou qui sont déjà en prêt dans votre bibliothèque.
→ soit qui ne sont pas empruntables (exclus du prêt, en rénovation…).

Ici le document est déjà en prêt. Vous pouvez directement cliquer sur > Réserver.
S’il est disponible, cliquez sur > Plus d’infos sur la disponibilité

Vous arrivez sur les informations de l’exemplaire. Cliquez sur Réserver.
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Un message en haut à droite de l’écran vous indique que votre demande est prise en compte.

Pour consulter vos réservations, vous pouvez cliquer sur Mon compte > Mon compte.
Puis sur Prêts et réservations. Sélectionnez le filtre Mes réservations.

La liste de vos réservations apparaît.
ATTENTION : Si vos réservations n’ont pas encore été validées par la médiathèque départementale,
elles seront répertoriées dans Mes demandes de réservation.
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METTRE EN PANIER
Vous pouvez mettre des documents en panier pour créer des bibliographies ou partager une sélection
de documents avec votre équipe, dans le cadre d’une animation par exemple.

Étape 1 : Création d’un panier
Dans Mon compte sélectionnez Mon panier

Cliquez sur Nom du dossier à créer

Tapez le nom de votre nouveau panier
puis cliquez sur OK.
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Étape 2 : Sélection d’une notice
Rechercher le document que vous souhaitez mettre en panier. Cliquez sur la flèche sous le panier et
choisissez celui que vous venez de créer.

Une confirmation s’affiche en haut à droite.
Pour voir le contenu de votre panier vous pouvez
retourner dans Mon compte > Mon panier

Étape 3 : Téléchargement d’une sélection
Une fois le contenu de votre panier affiché, vous pouvez sélectionner toutes les notices en cliquant sur
la case en haut à droite de la liste.

Puis les télécharger en format pdf en cliquant sur l’icône
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ACCÉDER AUX OUTILS D’ANIMATION
Pour accéder aux outils d’animation : 2 possibilités
1. Utiliser la barre de recherche
Vous pouvez accéder aux outils d’animation par la barre de recherche en choisissant dans le
menu déroulant Outils animation.

Pour un outil précis, tapez son nom dans la barre de recherche et cliquez sur la loupe.
Vous pouvez aussi directement cliquer sur la loupe pour accéder à l’ensemble de l’offre.
Affinez ensuite votre recherche grâce aux restrictions à gauche de la liste des résultats : type
d’outil, public ciblé notamment.
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2- Utiliser l’onglet Animation

Vous pouvez également accéder aux outils d’animation en cliquant sur l’onglet Animation.

Déroulez la page et cliquez sur la vignette Outils d’animation
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En déroulant cette nouvelle page, l’offre est présentée par type d’outils.
Il vous suffit de cliquer sur la vignette de celui qui vous intéresse afin d’accéder à la liste.

Une fois sur la liste, vous avez les restrictions sur la gauche pour affiner votre recherche et si
vous souhaitez en savoir plus sur un outil ou voir sa disponibilité, cliquez sur Plus d’infos
pour rentrer sur la notice de l’outil.
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Une fois sur la notice, vous pouvez accéder :
- au descriptif de l’outil d’animation
- aux documents présents dans cet outil
- aux documents annexes (en pdf, que vous pouvez imprimer ou enregistrer) : visuels des
panneaux pour les expositions, bibliographies, règles du jeu pour les biblio-jeux, visuels des
tapis de lecture, etc.
- au planning de réservation : pour avoir accès au planning, vous devez être connecté à
votre compte bibliothèque.

Documents présents
dans l’exposition

Documents annexes

Accès au planning
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Quand vous ouvrez le planning, les zones grisées correspondent aux périodes de réservation
et les zones claires les périodes de disponibilité de l’outil.
Vous pouvez également voir où se trouve l’outil et à quelles dates.

Attention : vous ne pouvez pas réserver un outil d’animation à partir du site, vous devez
contacter Marien Gout au 04.75.78.41.90 ou par mail : mgout@ladrome.fr
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ACCÉDER AUX RESSOURCES NUMÉRIQUES
Étape 1 : Accès

Pour y accéder 2 solutions :
Depuis la bannière d’accueil, sélectionnez Numérique dans le menu déroulant.

Ou sélectionnez l’encart Ressources en ligne à droite
sur la page d’accueil.

Étape 2 : Architecture du site numérique
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Une sélection de livres numériques et audio issue du catalogue Dilicom-PNB et des ebooks
gratuits
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Un grand nombre de revues en ligne du kiosque numérique Cafeyn
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Des films provenant de la médiathèque numérique et issus des catalogues Univers-ciné
et Arte
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De la musique, des concerts, des ressources pédagogiques musicales de la
Philharmonie de Paris. Des millions de titres et nouveautés chaque semaine, des sélections et
des radios thématiques sur musicMe
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toutapprendre.com et Assimil contiennent des cours en ligne : langue, informatique, code de la
route…
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Ma petite médiathèque : des ressources pour les enfants de 3 à 12 ans.
Une sélection de sites proposant des ressources numériques gratuites
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FAIRE UNE RECHERCHE DANS LE FONDS PROFESSIONNEL
Le fonds professionnel regroupe sur le site de Valence près de mille documents à destination des
bibliothécaires. Il offre une aide dans le travail de gestion et d’animation de la bibliothèque grâce à des
ouvrages sur les bibliothèques, la lecture et les pratiques culturelles, les concours en bibliothèque, les
bandes dessinées, les illustrateurs, la littérature, la musique…
Ces livres peuvent être empruntés par les membres des équipes des bibliothèques
pour 2 mois.
Faites vos demandes par mail auprès d’Emmanuelle Gabriac (egabriac@ladrome.fr), vous les recevrez
par le biais de la médiathèque de votre territoire.
Pour un projet de réaménagement, le développement d’un nouveau service ou la préparation d’une
animation, vous pouvez consulter la liste des documents de ce fonds, accessible par l’onglet
FORMATION du site Bibliothèques de la médiathèque départementale (http://mediatheque.ladrome.fr/).

Accès à la liste des
documents
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Précisez votre recherche en sélectionnant des thèmes ou des auteurs dans la colonne
Affinez votre recherche.

Vous pouvez également faire une recherche à partir du CATALOGUE DE VALENCE en tapant un thème,
un nom d’auteur ou un titre dans la barre de recherche.

Puis dans la colonne Affinez votre recherche, sélectionnez Fonds Professionnel.
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Votre sélection s’affiche.
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