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Mode d’emploi du nouveau portail 
des bibliothèques d’Annonay Rhône Agglo 

 

 

Le portail c’est quoi ? ça sert à quoi ? qu’est-ce que je peux faire ? 

 

- Accès au catalogue de toutes les bibliothèques du réseau ; 

- Accès aux ressources numériques du réseau gratuitement et aux ressources 

numériques de la Bibliothèque départementale ; 

- Connaître l’actualité du réseau : les nouveautés, les horaireset conditions 

d’ouverture, les animations … ; 

- Des conseils de lecture et sélections thématiques. 

 

Pour tout cela et bien d’autres choses encore, une seule adresse : 

https://bibliotheques.annonayrhoneagglo.fr/ 

  



PETITE EXPLICATION DE LA PAGE D’ACCUEIL 

 

 

 

 

VOS BIBLIOTHEQUES : accéder aux informations d’une bibliothèque du réseau  

INFOS PRATIQUES : informations sur le réseau 

RECHERCHE AVANCEE : recherche multicritère 

24H/24 EN LIGNE : ressources numériques gratuites 

VOTRE APPLI MOBILE : télécharger l’application du réseau des bibliothèque sur votre téléphone 

A VOS AGENDAS : planning des activités sur le réseau 

  

Les actualités sur le réseau 

Les activités proposées dans les 

bibliothèques du réseau. 

Idées de lectures. 

Faire une recherche sur le catalogue 
commun à toutes les bibliothèques du 
réseau (vous avez accès à tous les 
documents présents dans toutes les 
bibliothèques du réseau). 

Se connecter à son compte lecteur : 

réserver, prolonger, faire des suggestions. 



RETROUVER L’ACTUALITE DE VOTRE BIBLIOTHEQUE 

 
Horaires d’ouvertures, conditions d’inscription et de prêt, adresse, contact, nouveautés et coups de coeur : 

Rubrique : VOS BIBLIOTHEQUES : choisissez la bibliothèque qui vous intéresse 

 

  



ACCEDER A SON ESPACE LECTEUR 
 

Pour vous connecter à votre espace lecteur et gérer vos réservations, prêts, etc. : 

 

 

Une fenêtre apparaît pour entrer vos codes de connexion : 

 

Mon numéro de carte : numéro à 6 chiffres sur votre nouvelle carte de lecteur (04XXXX). Si vous n’avez 
pas encore de carte, demandez-le au responsable de votre bibliothèque ! 
 
Mon mot de passe : pour votre première connexion inscrivez votre date de naissance. Vous recevrez 
ensuite un mail pour en choisir un plus personnel. 
 
Une fois connecté vous aurez accès à vos informations personnelles (coordonnées), vos réservations en 
cours, vos prêts, votre historique de prêts, au changement de votre mot de passe… 
  



RESERVER UN DOCUMENT 
 
Pour pouvoir réserver, il faut vous d’abord vous connecter à votre compte lecteur. 
 
Lorsque vous cherchez ou repérez un document qui vous intéresse, cliquez sur la notice/le document : 

 

 

Une fois sur la notice du document : je RESERVE le document dans la bibliothèque qui m’intéresse :  

 

Je clique 

sur le 

document 

qui 

m’intéresse 

Je peux filtrer 
la recherche 

par 
bibliothèque et 

afficher 
seulement les 

documents 
présents dans 
la bibliothèque 

qui 
m’intéresse. 

Je clique sur RESERVER 
en faisant bien attention à 

la bibliothèque dans 
laquelle se trouve le 

document.  
J’attends le mail qui 
m’informera de la 

disponibilité du document 
pour pouvoir l’emprunter. 


