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Interface



Espace de saisie
identifiant / mot de passe

Espace de saisie de demande
d’accréditation externe 

à la médiathèque

-- Page d’identification



Complétez tout les champs.
Les champs dotés d’un ‘‘*‘‘ sont

obligatoires

Un administrateur validera
manuellement votre inscription

Cliquez sur s’inscrire

-- Page d’inscription

Cliquez sur s’inscrire 



Page de mes demandes

Zone de recherche

Accès aux thématiques
de la médiathèque

Page de modification de compte
identification / mot de passe

-- Page Home

Accès aux paniers



Information sur le compte

Accéder/Supprimer les favoris

-- Page Mon compte



Fonctionnalité de panier,
téléchargement et envoi des

médias à l’unité

Zone d’accès aux
sous thématiques

Zone de tri

-- Page Mosaïque

Zone de recherche Recherche par thématique



-- Page Détail

Fonctionnalité de panier,
Téléchargement et envoi 

Fonctionnalité de rebonds
(renvoi vers d’autres pages

à l’aide de mots-clefs)

Informations médias



-- Page des paniers sauvegardés : Liste de paniers

Zone de tri

Supprimer le panier

Partager le panier



Paniers
& commandes



-- Partage d’un panier

Modifier
Nom panier

Partage

Sauvegarde

Téléchargement

Suppression

Fonctionnalités



-- Partage des commandes

Cette page permet d’accéder et de suivre les demandes de téléchargement 
pour les médias soumis des droits



Recherche
de médias



-- Recherche par navigation dans les thèmes et sous-thèmes

Accéder à un dossier précis sur la page d’accueil

Ouvrir les dossiers et sous-dossiers de la catégorie



-- Recherche plein texte

Saisir un ou plusieurs mots dans la fenêtre de 
recherche, puis cliquer sur ok

Saisir les premières lettres du terme dans le champ du
moteur de recherche. Le ou les mots déjà enregistré(s)

vous seront suggérés. 

Afin de ne pas « polluer » les résultats de recherche, les mots de liaison, les déteminants et particules
sont automatiquement ignorés par l’outil de recherche. 



-- Recherche plein texte

Si vous n’êtes pas certain de l’orthographe d’un mot, il suffit de saisir les
premières lettres du mot et d’ajouter « * ». Le moteur de recherche

 présente tous les médias qui comportent un mot commençant par « Carsh ».

Le moteur de recherche présente les médias qui comportent soit
« Carsharing » soit « Paris ».

Le moteur de recherche affiche les médias qui comportent soit
« Carsharing » mais qui ne comportent pas « Paris ».

Le moteur de recherche présente d’abord les médias qui
comportent les mots « Carsharing » et « Paris » puis les médias

qui comportent soit « dynamique » soit « montagne ».

Mettre une expression entre guillemets permet d’afficher tous les 
médias qui comportent cette expression exacte



-- Affiner les recherches

Sur le volet à gauche, des filtres dynamiques apparaissent (comme sur 
les sites marchands tels que la FNAC, AMAZON, etc).

Cliquer sur l’un des termes pour activer le filtre.
La recherche s’affine au fur et à mesure que vous cliquez sur les filtres



Partage
& téléchargement



Téléchargement

Avant de télécharger un média,
veuillez accepter les conditions

Télécharger un média dans
son format d’origine

Avant de télécharger un média,
veuillez accepter les conditions



-- Partage par mail

Entrer l’adresse du/des destinataires
(séparer par un espace chaque adresse)

Choix du format approprié 
pour l’envoi

Zone de texte

Avant d’envoyer, cocher et accepter
les conditions générales d’utilisation


