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DECOUVRER L’APPLI MOBILE « MA BIBLI » 

 

Grâce à l'application mobile "Ma Bibli" retrouvez toutes les 

bibliothèques du réseau dans votre téléphone portable. Si vous souhaitez 

consulter vos prêts, faire la réservation d'un livre ou encore consulter 

rapidement les horaires d'ouverture de votre bibliothèque, tout ceci est 

maintenant possible facilement depuis votre téléphone.  

Comment installer l’application ? 

Pour cela il vous suffit de télécharger l'application "Ma Bibli" sur Google Play ou sur App 

Store. 

                                                       

 

 

Comment utiliser l'application lors de son lancement ? 

Étape 1 : Choisir la bonne bibliothèque 

Lors du premier lancement de l'application vous 

serez invité à choisir la bibliothèque à laquelle vous 

êtes inscrite parmi la liste des bibliothèques qui 

utilisent cette application. Ici, il faut choisir 

"Bibliothèques Annonay Rhône Agglo". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.c3rb.orphee&hl=fr&gl=US
https://apps.apple.com/fr/app/mabibli/id1020657487


 

 

Étape 2 : Se connecter avec votre compte 

lecteur 

Une fois la bonne bibliothèque sélectionné, 

l'application vous demandera d'entrer votre 

numéro de carte lecteur (série de chiffres se 

trouvant sous le code barre de votre carte de 

bibliothèque) et votre mot de passe.  

 

 

 

 

 

 

  

 Une fois ces deux étapes franchies, vous vous 

retrouverez sur votre espace personnel qui se présente 

comme ceci. Lors de vos prochaines ouvertures de 

l'application, après un temps de chargement, vous 

arriverez directement sur cet écran : 

La rubrique "Mon Espace" permet de voir mes prêts en 

cours, mes réservations, les listes de livres que j'ai pu 

faire ou encore les messages que ma bibliothèque a pu 

m'adresser. 

La rubrique "Catalogue" me permet d'effectuer des 

recherches, de voir les nouveautés des bibliothèques du 

réseau, de vois les sélections faites par les bibliothécaires 

ou encore de faire des suggestions. 

La rubrique "Ma médiathèque" regroupe toutes les 

informations pratiques sur les bibliothèques du réseau. 

 La rubrique "Agenda" présente tous les évènements à 

venir dans le réseau. 

 

 

 

Source : https://bibliotheques.annonayrhoneagglo.fr/votre-appli-mobile 


