Permettre à un usager de votre bibliothèque d’accéder aux ressources en ligne
proposées par le Département via le portail de la MDI

Pour accéder aux ressources en ligne de la MDI, l’usager1 de votre bibliothèque doit s’inscrire sur
le portail de la MDI à l’adresse suivante : https://mediatheque-departementale.isere.fr/
Une fois inscrit, c’est le personnel de votre bibliothèque qui valide l’inscription de son lecteur (s’il
est connu et à jour de son abonnement dans votre bibliothèque)
Une fois l’inscription validée par « sa » bibliothèque, le lecteur reçoit un mail de confirmation qui
l’informe de son inscription.

DU COTE DES BIBLIOTHECAIRES
1. Se connecter dans son extranet
2. Voir s’il y a des demandes d’inscription au portail de la MDI dans son extranet
3. Gérer les notifications
4. Valider une inscription
5. Visualisation du profil de l’inscrit : pour mettre une date d’expiration pour l’accès
aux ressources en ligne
6. Modification du profil de l’inscrit
7. Refus de validation de l’inscription

DU COTE DE L’USAGER
1. S’inscrire au portail de la MDI
2. Confirmation de l’inscription de l’usager au portail
3. Refus de l’inscription de l’usager au portail

FAIRE LA DIFFERENCE ENTRE LES PERSONNELS DE LA BIBLIOTHEQUE
ET LES USAGERS INSCRITS AU PORTAIL
Distinguer utilisateurs du portail de la MDI et personnel de la bibliothèque dans l’extranet
de la bibliothèque
1

Pour bénéficier de l’accès à la Médiathèque numérique de l’Isère, un Isérois doit être inscrit dans l’une des
bibliothèques du réseau de la MDI, être à jour de son abonnement (payant ou gratuit). L’accès aux ressources pour les
mineurs se fait sous la responsabilité du compte de leurs parents et de l’aval de ceux-ci. Les collectivités (écoles,
collèges, associations…) n’ont pas accès aux ressources en ligne pour des raisons de droits.
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1. Se connecter dans son extranet (si vous n’avez pas vos identifiants : demandez les à
mediath@isere.fr)
2. Voir s’il y a des demandes d’inscriptions au portail de la MDI dans son extranet
Facettes de gauche  Utilisateurs / inscriptions
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3. Gérer les notifications : Vous pouvez paramétrer dans votre extranet qui est la/les
personne/s de la bibliothèque qui recevra/ont par mail les demandes d’inscription :
Il est possible de mettre les mails de plusieurs personnes (+ Ajouter)

Vous recevrez une notification de ce type pour une demande d’inscription dans votre boite
mail si vous avez renseigné un mail
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4. Valider une inscription (si celui-ci est bien un de vos lecteurs et à jour de son
abonnement à la bibliothèque !)

5. Visualisation du profil de l’inscrit
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6. Modification du profil de l’inscrit : permet de mettre une date d’expiration pour l’accès

aux ressources en ligne proposées par la MDI. Cette date, en principe correspond à la date
de renouvellement de l’abonnement de l’usager à la bibliothèque. (rappel : l’accès aux
ressources en ligne est réservé à un inscrit majeur et à jour de son abonnement payant ou non)

Mettre une date d’expiration pour l’accès aux ressources en ligne

7. Refus de validation de l’inscription
Dans le cas où la personne demandant son inscription n’est pas un usager de la
bibliothèque (ou pas à jour de son abonnement)
Dans le cas où la personne qui s’inscrit au portail de la Médiathèque numérique de l’Isère est
inconnue dans la bibliothèque ou si elle n’est pas à jour de son abonnement.
(Rappel : les collectivités ne peuvent avoir accès aux ressources en ligne : question de droits)
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Une fenêtre s’ouvre avec le motif : refus

Vous pouvez choisir un motif de refus :

6

Une fois le refus fait : au lieu de « validée », on a « annulée » sur la ligne

DU COTE DE L’USAGER
1. Il s’inscrit au portail de la MDI

En cliquer sur « s’inscrire »,
S’ouvre un formulaire d’inscription à remplir : les champs marqués du symbole * sont
obligatoires.
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Dans le champ « bibliothèque d’inscription », l’usager choisit la bibliothèque où il est inscrit.

Pour valider le formulaire, il faut cliquer sur « s’inscrire », ce qui génère un mail à la
bibliothèque de l’usager.
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2. Confirmation de l’inscription de l’usager au portail :
Voici le type de mail qu’il recevra, avec le rappel de son identifiant et de son mot de passe
Médiathèque Départementale de l'Isère via sendgrid.net 08:52 (il y a 1 heure)

Bonjour Jean XXXXX,
Merci de votre intérêt pour les ressources en ligne proposées par la Médiathèque Départementale
de l’Isère.
Nous avons le plaisir de vous informer que votre compte a bien été activé par votre bibliothèque.
Vous pouvez maintenant vous connecter à l'adresse http://mediathequedepartementale.isere.fr/avec vos identifiants :
Compte utilisateur : Baba1Mot de passe : XXXXXX
Le Département de l'Isère vous souhaite de belles découvertes culturelles …..

3. Refus de l’inscription de l’usager au portail :
Et voici le type de mail que reçoit la personne qui s’est inscrite mais dont l’inscription n’a pas été
validée par la bibliothèque
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FAIRE LA DIFFERENCE ENTRE LES PERSONNELS DE LA BIBLIOTHEQUE
ET LES USAGERS INSCRITS AU PORTAIL

Distinguer utilisateurs du portail de la MDI et personnel de la bibliothèque dans l’extranet
de la bibliothèque
 Le personnel de la bibliothèque, salariés et bénévoles sont des partenaires
Pour voir uniquement les partenaires : cliquez sur utilisateurs  partenaires : vous aurez les
membres de la bibliothèque
 Si vous cliquez sur utilisateurs/utilisateurs : vous aurez vos lecteurs inscrits sur le portail MDI
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