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ressources numériques.
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter votre référent à la Médiathèque départementale de la SeineMaritime.
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1. Formulaire d’inscription (usager)
1.1. Champs à remplir
Les usagers s’inscrivent à partir du formulaire en ligne sur le site internet des ressources numériques. Pour
cela, l’usager clique sur le bouton « Vous inscrire » en page d’accueil pour avoir accès au formulaire.

Voici les champs à remplir par l’usager :
Pseudo
Mot de passe * :
Confirmez le mot de passe * :
Adresse électronique * :
Bibliothèque* : (liste déroulante)

Informations personnelles
Nom * :
Prénom * :
Date de naissance * :
Numéro de carte lecteur* :

Entrez les caractères* : (captcha)
Les champs marqués avec le symbole * sont obligatoires !
1.2. Confirmation de demande d’inscription
Après avoir rempli le formulaire d’inscription, l’usager est informé que la demande d’inscription a bien été
transmise à la bibliothèque. Le message ci-dessous apparaît sur le site.

À noter : Le login (Identifiant du compte) est unique, si l’usager tente de remettre les mêmes informations,
un message d’erreur s’affiche car le compte spécifié existe déjà.
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2. L’interface des inscriptions
Vous avez accès à l’interface des inscriptions depuis le site internet des ressources numériques de la MdSM :
https://mediatheque-numerique.seinemaritime.fr/
2.1. Accès (mémo)







Se rendre sur le portail des ressources numériques
Entrez vos identifiants (Admin + Nom de votre commune)
Accédez à l’administration
Cliquez sur « Portail »
Cliquez sur la roue dentée (paramètres)
Vous êtes arrivé sur l’interface
2.2. Accès avancé (images)

Pour accéder à votre compte professionnel :
 Rendez-vous sur le portail des ressources numériques

 Cliquez sur « se connecter » en haut à droite.

 Entrez votre identifiant (Pseudo) et votre mot de passe (Admin + Nom de votre commune).
 Cliquez sur le bouton « Se connecter » pour valider la connexion.
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 Vous êtes désormais connecté à votre compte. Une bande noire apparait tout en haut et vous êtes
identifié sur le portail. Si vous êtes bien connecté et que la barre noire n’apparaît pas, pensez à réduire
le zoom de votre écran avec le raccourci : CTRL + molette de votre souris.

 Cliquez sur le lien « Accéder à l’administration » en haut à gauche dans le bandeau noir. Vous arrivez
sur la page d’accueil du SIGB de la Médiathèque départementale.

 En bas dans le bandeau gris, cliquez sur « portail ».
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 Cliquez sur l'icône roue dentée pour accéder aux paramètres en haut à gauche.

 Dans la colonne de gauche, un menu apparait. Vous aurez accès à l’onglet « Utilisateurs » qui vous
permettra de gérer les inscriptions de vos usagers. Si l’annuaire et les inscriptions ne sont pas visibles
sur votre écran, cliquez sur la petite flèche noire à gauche de « Utilisateurs » pour les afficher.
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3. Inscrire les usagers (administrateur)
3.1. Le mail automatique pour une nouvelle inscription
Votre bibliothèque reçoit dans sa boîte mail un message automatique suite à une demande d’inscription ;
pensez à vérifier vos spams ou courriers indésirables si vous ne recevez pas ce message :

De : mdsm76@seinemaritime.fr
Objet : nouvelle inscription
Bonjour,
Un usager de votre bibliothèque s'est inscrit sur le portail de la Médiathèque numérique 76.
Vérifiez si son abonnement est à jour puis cliquez sur le lien ci-dessous pour valider ou non son inscription :
Gérer l'inscription
En cas de non-validation, la demande d’inscription sera annulée après le délai prévu.
(les renseignements complétés par l’usager dans le formulaire sont indiqués sur ce mail)
À la réception du mail indiquant une « nouvelle inscription », cliquez sur « Gérer l’inscription » dans le corps

du mail pour valider ou refuser la demande. Vous accédez à l’interface des inscriptions du portail après
identification (Admin + Nom de votre commune).
La page ci-dessous s’affiche :
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3.2. Les étapes indispensables pour valider une inscription
a)

Vérifier l’abonnement

Vous êtes dans le menu « Inscriptions ».
*Pour rappel, l’usager doit déjà être inscrit à la bibliothèque...
Dans le tableau, cliquez sur la demande d’inscription puis sur « Visualiser ».

Vérifiez les informations renseignées par l’usager en lien avec votre SIGB :
 Nom, prénom
 Date de naissance
 Adresse e-mail
 Carte de lecteur
b)

Valider l’inscription

Si l’usager est bien inscrit dans votre bibliothèque, validez l’inscription :
 Dans le menu « Inscriptions », cochez la demande d’inscription puis cliquez sur le bouton « Valider »

 Une fois validée, la demande doit être barrée avec le statut « validée »

 Après la validation de l’inscription, l’usager reçoit un message automatique de confirmation
d’inscription dans sa boîte mail.
À noter : L’usager n’est pas informé de la date de fin d’abonnement aux ressources. Quand un abonnement
arrive à date d’échéance, l’usager n’est pas prévenu par mail. À la date d’échéance, le compte devient
inactif, l’usager ne peut plus accéder aux ressources. Il doit se rapprocher de la bibliothèque pour qu’elle
renouvelle le compte depuis le site internet. L’usager n’est pas informé automatiquement par mail que son
compte a été renouvelé.
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De : mdsm76@seinemaritime.fr
Objet : Votre demande d'inscription est validée
Bonjour,
Votre compte a bien été activé, vous pouvez maintenant vous connecter au portail.
Connectez-vous avec votre identifiant et votre mot de passe créés lors de votre inscription.
Attention ! Votre accès aux ressources numériques est valable jusqu’à expiration de votre abonnement lecteur à la
bibliothèque.
Pour toute question, contactez votre bibliothèque
c)

Indiquer la date de fin d’abonnement

Une fois l’inscription validée, indiquez la date de fin d’abonnement de l’usager* :
*Rappel : la fin de de l’abonnement aux ressources numériques correspond à la date de fin d’abonnement à
la bibliothèque.
 Cliquez sur l’inscription et modifiez le profil de l’utilisateur

 La fiche d’inscription s’ouvre, modifiez la date d’expiration de l’abonnement en cliquant sur le
calendrier. Cliquez sur la date de fin d’abonnement dans le calendrier. N’oubliez pas d’enregistrer !

!
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3.3. Refuser l’inscription
Si l’usager n’est pas ou plus inscrit à la bibliothèque, vous refusez l’inscription :

 Dans le menu « Inscriptions », cochez la demande d’inscription puis cliquez sur le bouton « Annuler »

 Une fenêtre apparaît pour supprimer l’inscription, cliquez sur « valider »

 Une fois supprimée, la demande se trouvera barrée avec le statut « annulée »

 L’usager reçoit un message dans sa boîte mail pour informer que sa demande d’inscription a été refusée
De : mdsm76@seinemaritime.fr
Objet : Votre demande d'inscription est refusée
Bonjour,
Votre demande d'inscription aux ressources numériques de la Médiathèque départementale 76 n'a pas été validée par
la bibliothèque.
Si vous souhaitez bénéficier des ressources, nous vous invitons à vous rendre dans votre bibliothèque.
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4. Expiration des abonnements
4.1. Renouveler l’abonnement d’un usager
Lorsque l’abonnement d’un usager est expiré, vous pouvez renouveler son abonnement si son inscription est
bien à jour dans votre bibliothèque. Pour rappel, l’abonnement aux ressources numériques est reconduit
jusqu’à la fin de son abonnement à la bibliothèque.
Pour cela, dans l’annuaire, sur la colonne de gauche, la rubrique « Expiration » tout en bas vous permet de
savoir quels sont les abonnements qui ont expiré. Cliquez sur « Expiré » pour avoir la liste.

Répéter la même procédure pour réabonner l’usager en modifiant la date d’expiration de l’abonnement
(point c. des étapes indispensables pour valider une inscription). L’usager n’est pas informé
4.2. Supprimer l’abonnement d’un usager
Vous pouvez supprimer l’abonnement d’un usager à partir de l’annuaire pour les utilisateurs qui ne sont plus
inscrits à la bibliothèque. Pour cela, cliquez sur la fiche d’inscription puis cliquez sur l’option « Supprimer le
compte utilisateur ».

À noter : l’usager ne sera pas prévenu automatiquement par mail que son compte a été supprimé.
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