
Ressources	numériques	:	gestion	des	

abonnés	au	statut	expiré	

 

Un compte validé passe sous statut « expiré » 365 jours après la date saisie dans le champ 

« date d’inscription à la bibliothèque » ou si ce champ est resté vide lors de la validation de la 

demande. 

 

Il apparaît ainsi dans la liste des abonnés : 

 
Lorsque le compte a ce statut, la fiche d’information de l’abonné n’est plus accessible : le 

nom n’est plus cliquable et il n’y a aucun bouton de fonctionnalité. 

 

L’abonné reçoit un mail l’informant que son accès est coupé et lui indiquant de se connecter 

pour demander son renouvellement. Une fois connecté, il doit accéder à la rubrique « Mes 

informations » : 

 
 

La page ci-dessous avec les informations renseignées lors de l’inscription s’affiche : 



 
Si l’usager souhaite continuer à bénéficier des accès aux ressources numériques, il doit alors 

vérifier ces informations et faire « revalider » sa demande en cliquant sur le bouton 

« enregistrer » tout en bas du formulaire. 

Les messages «Annonce modifications enregistrées » et « votre compte est en cours de 

revalidation par votre bibliothèque » s’affichent : 



 
 

Dans votre tableau de bord, la demande apparaîtra comme ci-dessous : 

 
Cliquez sur l’icône carrée au bout de la ligne pour la traiter. Vérifiez, comme pour une 

première demande, qu’il est bien inscrit et bien à jour de son abonnement. Si c’est le cas, allez 

dans l’onglet statut et modifiez-le de « à revalider » en « validé » et indiquez la date 

d’inscription à la bibliothèque : 



 
Enregistrez. Puis passez à l’onglet « Ressources » : 

Il vous faudra activer les abonnements en cochant les cases : 



 
Si ce n’est pas le cas, choisissez le statut « refusé ». Un formulaire s’ouvrira alors en dessous 

pour envoyer un message à la personne lui indiquant le motif de ce refus. 



 
 

Si l’usager ne se réinscrit pas, le compte devra être supprimé au bout d’un temps maximal 

d’inactivité d’1 an (loi sur la conservation des données personnelles). 

 

 


