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Page d’accueil 
 

1. Haut de page 
 

 

a. Menu 
 

 

Vous retrouverez dans le menu les liens suivants : 

- Accueil 

- La BDA 

- Le Réseau 

- Les Formations 

- Le Catalogue  

- Les Animations 

Chaque lien de menu comporte des liens de sous-menu : 

- La BDA : 

o Les missions 

o Les services 

o L’équipe (avec un formulaire de contact vous permettant d’envoyer un message aux 

agents de la BDA) 

o Infos pratiques 
 

- Le Réseau : 

o Carte du réseau (carte interactive permettant de trouver la bibliothèque la plus 

proche de chez soi) 

o Calendrier des navettes 

o Actualités (du réseau et de la BDA) 
 

- Les Formations : 

o Catalogue des formations (avec possibilité de s’inscrire en ligne pour le réseau) 

o Modalités d’inscription 

o Boîte à outils 

o Fonds professionnel 
 

- Le Catalogue 

o Recherche simple 

o Recherche détaillée 

o Recherche guidée 

o Zoom sur (sélections documentaires) 

o Coups de cœur (que vous pourrez alimenter) 
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o Suggestion d’achat 

o Le Bon Groin  

o BDAppli (coups de cœur pour applications numériques) 
 

- Les Animations 

o Actions culturelles 

o Supports animations 

o Modalités de prêt 
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b. Accès bibliothèque 
 

 

 

Lorsque vous cliquez sur « Accès Bibliothèque » une fenêtre s’ouvre automatiquement et vous 

demande votre identifiant et votre mot de passe. 

 

 

 

 

Une fois connecté, le nom de la bibliothèque s’affichera à la place de « Espace bibliothèque » dans le 

bandeau. 

Pour accéder à vos informations, il vous suffit de cliquer sur le nom de la bibliothèque. Une nouvelle 

fenêtre s’affiche. 
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Vous y trouverez plusieurs services : 

 

- Mes informations 

Vous avez désormais la possibilité de mettre vous-même à jour les informations concernant votre 

bibliothèque. 

 

 

 

En cliquant sur « Modifier » vous pourrez mettre à jour les informations concernant votre 

établissement. 

A partir de ce menu, vous retrouverez également un accès direct vers « Mes prêts » et « Mes 

réservations ». 

Vous pouvez également renseigner les noms de tous les membres de votre équipe, salariés et 

bénévoles, en cliquant sur « Mon équipe ». 

Dans « Mes formations » vous retrouverez vos inscriptions en ligne aux formations de la BDA. 

Enfin dans « Mes informations » vous avez la possibilité d’ajouter des photos de votre bibliothèque 

et écrire un petit texte de présentation. Ces données seront utilisées par la carte du réseau lorsque 

les utilisateurs voudront voir les informations vous concernant. 

 

- Mes prêts 

Vous retrouvez dans ce menu la liste des documents prêtés par la BDA à votre structure. Un code 

couleur permet de faire la distinction entre les prêts en retard, les prêts réservés et les prêts 

prolongés. 
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- Mes réservations 

Vous retrouvez dans ce menu la liste des documents réservés en attente d’affectation. 

 

- Mes alertes aux recherches 

Vous avez désormais la possibilité de créer des alertes de recherches. Pour cela, quand vous 

effectuez une recherche dans le catalogue, il vous suffit de cliquer sur le bouton « S’abonner » quand 

vous êtes sur la page de résultats de votre recherche. 

 

 

 

Lorsque vous vous abonnez à une liste de résultats cet abonnement s’affiche dans votre menu « Mes 

alertes aux recherches ». 

 

 

 

À chaque fois qu’un nouveau titre en lien avec votre recherche est rentré dans le catalogue vous 

recevrez un mail vous l’indiquant. Pour vous désabonner à une recherche il vous suffit de cliquer sur 

« Se désabonner » dans « Mes alertes aux recherches ». 
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- Mes formations 

Vous retrouverez dans cette rubrique vos inscriptions aux formations proposées par la BDA. 

Lorsque vous vous inscrivez, votre participation est automatiquement mise en attente. Une fois 

qu’elle est validée, cela est indiqué dans cet espace et un mail vous est envoyé. 
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c. Newsletter 
 

 

 

La BDA envoie chaque mois sa newsletter, La Dépêche, pour présenter son actualité et celle du 

réseau. Pour la recevoir, il vous suffit de vous y abonner depuis la page Newsletter. Pour vous y 

rendre, vous devez cliquer sur « Newsletter » depuis le bandeau en haut de page. 

 

Vous serez redirigé sur la page suivante : 

 

 

Il vous suffit ensuite de remplir le formulaire. Un mail vous sera envoyé pour vous demander de 

confirmer votre inscription et vous recevrez par la suite directement la newsletter à sa publication. 

 

Sur la droite, vous avez la possibilité de retrouver toutes les anciennes newsletters publiées. 
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2. La recherche 
 

 

a. Barre de recherche 
 

 

 

Avec la barre de recherche vous avez la possibilité de faire une recherche directement dans le 

catalogue, sur tout le site et sur Le Bon Groin. Cette barre de recherche est l’équivalent de la 

« Recherche simple » dans le menu « Le Catalogue ».  

Vous la retrouverez sur toutes les pages du site internet. 

 
b. Vous êtes 

 

 

 

Cette nouvelle fonctionnalité vous propose un accès direct à une sélection de pages du portail selon 

que vous soyez un(e) lecteur/rice, un(e) bibliothécaire ou un(e) élue. 
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3. Partie droite de la page d’accueil  
 

a. En un clic 
 

 

 

Le menu « En un clic » vous propose un accès direct à certaines pages sélectionnées du portail. 

 

 

 

b. À venir 
 

 

 

« À venir » vous présente le prochain événement du calendrier de la BDA, animation ou formation. 
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4. Pied de page 
 

Vous retrouverez dans ce menu les éléments obligatoires à tout site internet : le plan du site et les 

mentions légales. Vous y trouverez également un lien vers le site du Conseil départemental des 

Ardennes, l’adresse de la BDA, un lien vers le formulaire de contact et la FAQ. 

 

a. Contact 
 

 

 

 

En cliquant sur « Contact », vous serez automatiquement redirigé vers la page de contact de la BDA. 

Pour nous envoyer un message, il vous suffit de cliquer sur Envoyer un e-mail et de remplir le 

formulaire. 
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b. FAQ 
 

 

 

En cliquant sur « FAQ » vous accéderez directement à la FAQ ou autrement dit la Foire aux questions. 

 

 

 

Cette page recense les questions les plus fréquentes que nous recevons. Elle est amenée à évoluer 

en fonction des usages. 
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Menus 
 

1. La BDA 
 

Vous retrouverez dans ce menu une présentation des missions et des services de la BDA, l’équipe et 

les informations pratiques.  

Dans l’onglet l’équipe, vous avez la possibilité de faire une recherche par nom, par services ou par 

territoire. 

Lorsque vous cliquez sur le nom de l’agent, une fiche complète s’affiche avec les informations et le 

contact. 
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2. Le Réseau 
 

Ce menu regroupe la Carte du réseau, le calendrier des navettes et les actualités du réseau et de la 

BDA. 

 
Une carte du réseau interactive est de nouveau disponible sur le portail. Il est possible de rechercher 

une bibliothèque à partir de la première lettre, ou par une recherche libre, ou par la communauté de 

commune ainsi qu’en recherchant directement sur la carte. Il est également possible de rechercher 

une bibliothèque autour de soi. 

 

 

 

Une fois la bibliothèque trouvée, il suffit de cliquer sur le nom de la bibliothèque (dans la liste sous la 

carte) ou sur « plus d’information » (sur la carte) pour arriver sur la page consacrée à la bibliothèque. 

Les informations présentées peuvent être mises à jour à partir de l’espace bibliothèque. 
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3. Les formations  
Vous retrouverez dans ce menu quatre catégories : le catalogue de formation qui vous présente 

toutes les formations disponibles à la BDA, les modalités d’inscription aux formations (public, coût, 

infos pratiques…), la boîte à outils qui vous donne accès à des documents qui pourront vous être 

utiles au quotidien et un lien vers le fonds professionnel. 

Vous avez désormais la possibilité de vous préinscrire en ligne aux formations. Pour cela, vous devez 

vous rendre dans le catalogue de formation puis choisir la formation qui vous intéresse. Vous cliquez 

ensuite sur « Se préinscrire » qui vous mènera à un formulaire d’inscription. 

 

Vous devez remplir tous les champs pour que votre demande d’inscription soit prise en compte.  
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- Attention : seul le personnel (salarié ou bénévole) étant inscrit comme faisant 

partie de l’équipe d’une bibliothèque peut s’inscrire en ligne. Dans le cas contraire, 

l’inscription sera refusée. Pour modifier l’équipe de votre structure, vous pouvez le 

faire directement depuis votre Espace Bibliothèque (cf. rubriques Mes informations 

). Vous devrez alors envoyer un bulletin d’inscription version papier à la BDA. 

 

 

 

 

 

Vous recevrez ensuite un message vous indiquant que votre inscription est en attente de validation. 

Un nouveau message vous sera envoyé lorsque l’inscription sera validée par nos soins. S’il n’y a plus 

de places de libre à la formation, vous serez également informé du refus de votre inscription. 

Vous pourrez retrouver toutes les inscriptions de votre équipe au sein de l’onglet « Mes formations » 

de l’Espace bibliothèque. 
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4. Le Catalogue 
 

Ce menu recense toutes les possibilités de recherches sur le catalogue des bibliothèques 

ardennaises : 

- Recherche simple (la même que la barre de recherche présente sur toutes les pages) 

- Recherche détaillée qui vous permet de combiner plusieurs critères de recherche 

- Recherche guidée qui vous permet de découvrir tous les ouvrages dans une catégorie bien 

précise (par exemple : BD en littérature adulte). 

Vous y trouverez également le menu « Zoom sur » qui reprend toutes les sélections documentaires 

effectuées par les bibliothécaires de la BDA ainsi que le menu « Coup de cœur » qui présente tous les 

ouvrages mis en avant par les bibliothécaires de la BDA ces dernières années. 

Vous retrouverez aussi la possibilité de faire une suggestion d’achat. 

Cet onglet comprend également une présentation du Bon Groin avec un accès direct à la plateforme 

de ressources numériques. 

Enfin, l’onglet BDAppli recense les coups de cœur pour les applications publiés toutes les semaines 

sur les réseaux sociaux de la BDA. 

 

a. Coups de cœur  
 

Avec ce nouveau portail, il vous est désormais possible de partager vos propres coups de cœur. Pour 

cela, il vous suffit de vous rendre sur la notice de votre coup de cœur et de cliquer sur le + pour 

contribuer. 
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Il sera alors nécessaire de vous connecter pour pouvoir contribuer. 

 

Une fois connecté, vous pouvez marquer ce livre comme coup de cœur et rédiger un petit 

commentaire qui sera ensuite lisible à partir de la notice de l’ouvrage sur le portail. 

 

 

 

 

Les lecteurs pourront découvrir vos coups de cœur à partir de la rubrique du même nom mais aussi à 

partir de leurs propres recherches parce que chaque coup de cœur est reconnaissable au petit cœur 

qui apparaît sur la notice. 
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b. Réservation d’un document  
 

La réservation libre sera toujours proposée sur le portail. Pour cela, les lecteurs doivent se rendre sur 

la notice du livre qui les intéresse et cliquer sur « Réserver ». 

 

Un formulaire apparaît qu’ils doivent intégralement 

renseigner. Une fois la manipulation terminée, le 

message suivant apparaît en haut de la page à droite. 

Le lecteur reçoit alors un message lui confirmant la 

réservation et la bibliothèque à laquelle il est adhérent une information de réservation. 

Attention : seuls les documents appartenant à la BDA sont réservables. S’il est indiqué que 

le document appartient à une autre bibliothèque, la réservation sera refusée. 

Il est donc nécessaire de bien vérifier l’appartenance du document pour pouvoir le réserver. 

 

Si la BDA ne dispose pas d’exemplaire propre, la réservation sera refusée et le message suivant 

apparaîtra :  
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c. Réservation d’une série depuis le portail  
 

 

Lorsqu’un tome d’une série (BD, manga, romans…) est demandé, la BDA prête toujours l’intégralité 

de la série à la bibliothèque demandeuse. Ainsi, lorsque vous effectuez vous-mêmes la réservation 

pour vos usagers, merci de la faire sur le 1er volume de la série. Pour le retrouver, il vous suffit de 

vous rendre sur une notice de la série, ici Mortelle Adèle et de cliquer sur le nom de la série : 

 

 

 

 

 

Tous les ouvrages appartenant à la série vont alors apparaître. Il vous suffit de choisir de trier les 

résultats par « Tome – N°Vol » pour trouver le1ertome et faire la demande de réservation 

directement dessus. 
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5. Les animations 
 

Vous retrouverez dans ce dernier menu tout ce qui concerne les animations. Dans « Actions 

culturelles » vous retrouverez une présentation de ce service de la BDA. Dans « Supports 

animations », vous retrouverez les différents supports d’animation par catégorie proposés à la 

réservation aux bibliothèques du réseau. Enfin dans « Modalités de prêt » sont indiquées les 

modalités d’emprunt des différents supports. 

 

Pour pouvoir emprunter un support d’animation en ligne, il faut impérativement être membre du 

réseau de la BDA et disposer de code d’accès. 

 

Une fois que vous avez choisi le support désiré, il vous faut cliquer sur « Calendrier ». 

 

Le calendrier du support s’affiche ensuite.  

 

Une fois que vous êtes connecté à votre espace, vous pouvez faire une demande de réservation sous 

forme d’un formulaire. 
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Une fois le formulaire envoyé, le message suivant s’affiche en haut à droite de l’écran : 

 

Un message vous est également envoyé : 

Votre demande d'une exposition a été formulée depuis Bibliothèque Départementale des Ardennes 

 

exposition : ROBOTS : DASH & DOT 

Date de début : 05/11/2018 

Date de fin : 05/11/2018 

Un message vous sera envoyé pour vous confirmer cette réservation. Dans le cas contraire, nous prendrons 

contact avec vous pour vous proposer d'autres dates. 

 

Attention : il s’agit toujours d’une demande de réservation et non d’une réservation 

validée. Une réservation ne sera validée que par retour de mail de notre part. 

 

Si vous rencontrez des problèmes ou avez des 

questions au sujet du nouveau portail, 

n’hésitez pas à contacter directement Johannie Arnout 

03.24.56.99.43 / johannie.arnout@cd08.fr 

 

 

http://bdp08-pom3-test.c3rb.org/
mailto:johannie.arnout@cd08.fr

