Portail Médiathéqué départéméntalé d’Illé-étVilainé : géstion dés abonnés aux réssourcés
numériqués par lés bibliothéqués
Le portail https://mediatheque.ille-et-vilaine.fr/ donne accès à des abonnements à des contenus en ligne. Les
usagers de la bibliothèque peuvent formuler une demande d’accès en ligne qu’il vous faudra valider après avoir
vérifié que l’usager est bien inscrit (et à jour de sa cotisation).
Un mail vous signale que vous avez une nouvelle inscription et vous invite à vous connecter pour la valider.
Pour ce faire, allez sur https://mediatheque.ille-et-vilaine.fr/ et cliquez sur le bouton connexion de la page d’accueil.

Dans la partie « Vous êtes un professionnel », identifiez-vous avec le compte de la bibliothèque (nom du dépôt et
mot de passe).
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Une fois identifié, vous arrivez sur un menu avec différents accès : vos prêts, vos réservations…

Le menu « Mes abonnés ressources numériques » vous permet de gérer les demandes d’inscription. Lorsque vous le
sélectionnez, vous verrez apparaître un tableau avec la liste des demandes concernant votre bibliothèque : en
attente, validées, refusées, expirées, à revalider :
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Si vous voulez traiter les demandes en attente, vous pouvez utiliser la fonction de tri par statut et ne conserver à
l’affichage que les « en attente ».

Ouvrez la première demande en cliquant sur l’icône
« Informations », « Statut » et « Ressources ».

au bout de la ligne. Elle ouvre une fenêtre avec 3 onglets :

Etape 1 : le premier onglet « Informations »
Vous retrouvez les informations saisies par l’usager dans le formulaire d’inscription en ligne : nom, prénom, adresse
mail, etc.
Vous devez vérifier à l’aide de ces informations qu’il s’agit bien de l’un de vos abonnés et qu’il est à jour de son
abonnement.
Si c’est le cas, vous pouvez, si vous le souhaitez, saisir son numéro d’inscription dans le champ dédié. Et valider.

Etape 2 : l’onglet « Statut »
Dans cet onglet, vous allez valider la demande d’accès ou la refuser.

Cas n°1 : la demande est conforme (il s’agit bien d’un abonné de votre bibliothèque et il est bien à jour de sa
cotisation). Vous allez affecter le statut « validé ». Un nouveau champ va alors apparaître intitulé « date d’inscription
à la bibliothèque »
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Si c’est un nouvel abonné, nous vous conseillons d’inscrire dans cette zone la date d’inscription réelle de l’abonné à
la bibliothèque. Cela permettra d’harmoniser les durées des 2 abonnements et ainsi de les reconduire
simultanément.
Si c’est un renouvellement d’abonnement aux ressources numériques, indiquer la date du renouvellement et non la
date initiale d’abonnement à la bibliothèque.
La date indiquée à cet endroit doit être inférieure à 1 an, si cette date est supérieure à 1 an, la
plateforme va automatiquement faire expirer le compte.
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». L’abonné reçoit alors un mail lui indiquant que sa demande a été acceptée
mais il reste à valider ses droits par ressource.
Passez à l’étape 3.

Cas n°2 : la demande ne provient pas d’un usager de la bibliothèque ou l’usager n’est pas à jour de son
abonnement
Vous allez refuser la demande : choisissez « refusé » dans la liste. De nouveaux champs apparaissent vous invitant à
créer un message qui va expliquer à l’usager pourquoi vous refusez. Dans la liste du champ « Cause du refus »,
sélectionnez le motif concerné. Un texte pré-saisi apparaît alors dans le champ « Message envoyé à l’abonné ». Vous
pouvez vous contenter de ce message et cliquer sur le bouton « enregistrer », le message sera envoyé tel quel.
Vous pouvez également modifier ou remplacer le contenu du message et personnaliser votre réponse. Puis cliquez
sur « enregistrer ».
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Dans le cas d’un refus, la procédure s’arrête à cette étape. Le demandeur reçoit le message l’informant que sa
demande n’a pas été validée.

Etape 3 : l’onglet « Ressources »
Dans cet onglet vous activez les accès aux ressources demandées par l’usager dont vous avez validé le statut
précédemment. Il faut renseigner chaque champ et enregistrer.

L’usager reçoit un mail lui indiquant que ses accès sont ouverts et un mail par ressource validée.
Les accès sont valides pour une durée de 365 jours.

5

