TUTORIEL DE LA MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE DE L’ISERE
ACCES A VOTRE ESPACE PROFESSIONNEL
Pour accéder à votre espace professionnel, rendez-vous sur le nouveau portail de la MDI :
http://mediatheque-departementale.isere.fr/, puis cliquez sur mon compte :

- Entrez votre identifiant et votre mot de passe, puis cliquez sur le bouton « se connecter » :
Votre identifiant c’est le nom et le prénom déclaré dans le formulaire de statistiques du SLL (Service du Livre et de la
lecture) en 2017
Votre identifiant se compose ainsi : nom_pr (nom en minuscule_(tiret du 8) et les 2 premières lettres du prénom en
minuscule aussi.
- Le mot de passe par défaut = 12345678 ; attention il doit être changé à la première connexion dans votre
espace

Si vous avez le moindre problème pour vous connecter ou naviguer dans votre extranet ou même sur le portail
n’hésitez pas à appeler votre référent qui vous guidera.
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Vous êtes connecté(e) : votre prénom apparait

Pour accéder à votre espace professionnel, cliquez sur votre prénom.
Vous accédez alors à plusieurs fonctions
Un menu apparaît, cliquez sur « Accéder à l’extranet » :
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Vous accédez au tableau de bord de votre bibliothèque

En cliquant sur les « pavés » ou sur les menus à gauche, vous avez accès à l’état de
vos prêts en cours, en retard, attendus par d’autres etc…

Vous pouvez faire des recherches par titre, Code-Barres, date etc…

Les colonnes sont cliquables pour pouvoir trier la liste des prêts

3

Vous avez la possibilité d’exporter les prêts sous différents formats (excel,
pdf…)
Pour intégrer les prêts dans votre logiciel de gestion : choisissez l’import ISO2709 (avec recommandation 995)
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Pour consulter et modifier vos informations, cliquer sur « fiche annuaire »

Le premier onglet « identification » vous renseigne sur le
nom de la commune, la bibliothèque de rattachement (St
Martin d’Hères ou Bourgoin-Jallieu) et votre code-barres
emprunteur
Le code UA, lieu et Insee sont des données fournies par le
SLL
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Le deuxième onglet « coordonnées » vous permet de
mettre à jour vos coordonnées et informations
ème

Le 3 onglet « horaires d’ouverture » vous permet de
renseigner les horaires de la bibliothèque

Le 4ème onglet « utilisateurs » vous permet
de voir les membres de la bibliothèque
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Vous pouvez gérer, modifier, supprimer et ajouter de nouveaux utilisateurs
et leur donner un rôle

Clic gauche sur la ligne de l’utilisateur et choisir
« modifier le profil de l’utilisateur »

Vous pouvez
-

modifiez les informations personnelles
redéfinir le mot de passe (rappel le mot de passe par défaut 12345678)
redéfinir le rôle de l’utilisateur : extranet : gérer ou extranet : consulter
En principe le rôle : extranet : gérer est réservé au responsable de la bibliothèque.
Si vous modifiez des informations pensez bien à les enregistrer avant de fermer la fenêtre.
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Vous pouvez créer de nouveaux utilisateurs : collègues, bénévoles… en cliquant sur nouvel utilisateur

Vous n’avez plus qu’à renseigner la fiche « ajout d’un utilisateur », (voir ci-après)
-

lui donner un identifiant : nom_pr ; ex : si un utilisateur s’appelle jean dupont son identifiant sera dupont_je
lui donner un rôle extranet : gérer ou extranet : consulter
enregistrer et fermer la fiche
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Pour retourner sur le catalogue, cliquez sur
votre prénom et accéder au portail
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