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ACTION CAPTURE D’ECRAN 

Sur mon magasin d’applications 
(ici Play Store pour Android), je 
recherche Ma Bibli. 

 

Je télécharge l’application. 
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Je lance Ma Bibli, je choisis ma 
médiathèque (pour tester, 

choisir Médiathèque de 
démonstration). 

 

Je saisis  mon numéro de carte 
ou je scanne ma carte adhérent 

et mon mot de passe pour 
m’identifier, si je n’ai pas de mot 
de passe je renseigne ma date de 

naissance JJMMAAAA (pour 
tester, les identifiants sont : T2 / 

test). 
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J’ai oublié mon mot de passe, je 
renseigne mon numéro de carte 
et je reçois un mail avec un code 

de vérification que je rentre 
dans Ma Bibli. 

 

Je choisis un nouveau mot de 
passe (selon les 

recommandations de sécurité de 
la CNIL). 
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Je suis connecté(e), j’arrive sur 
l’accueil de mon application. 

* si ma médiathèque ne propose pas d’événement j’ai accès à la 
rubrique A propos 

 

* si ma médiathèque propose des événements j’ai accès à la 
rubrique Agenda 
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Je clique sur l’icône « sandwich » 
en haut à gauche pour ouvrir le 

menu. 

 

Je navigue dans Mon espace. 
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Je consulte mes infos 
personnelles, j’ai ma carte 

d’adhérent dématérialisée, je 
peux modifier mon mot de 

passe. 

 

J’ai accès à  mes prêts, je peux 
voir la liste de mes prêts en 

cours, je peux les prolonger et 
voir mon historique en cliquant 

sur « Actualiser mon 
historique ». 

 

Je peux voir les prêts de ma 
famille à la suite des miens si je 

suis le référent. 
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Je peux gérer mes réservations ; 
je les annule si besoin. 

 

Je vois toutes mes contributions 
(portail et application mobile) et 

leur état de modération. 
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Je gère mes abonnements (aux 
recherches catalogue). 

 

Je peux m’occuper des  listes de 
documents que j’ai créé (je peux 
les modifier, les supprimer, les 

alimenter et en créer de 
nouvelles). Je retrouverai mes 
listes en me connectant à mon 

compte sur le Portail. 
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Je parcoure les fonctionnalités 
liées au catalogue. 

 

Je regarde  les nouveautés, en 
cliquant sur une couverture je 
suis redirigé(e) vers la notice. 
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Je peux filtrer pour affiner ma 
recherche. 

 

Je peux aussi trier. 
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Je navigue dans les sélections 
des professionnels, je peux 

m’abonner par mail pour 
recevoir les nouveautés ajoutées 

aux sélections. 

 

Je suis  l’état de traitement de 
mes suggestions. 
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Sur une notice je peux donner 
une note, commenter, ajouter à 

mes listes, réserver. 

 

J’ai accès aux infos de ma 
médiathèque (photo, plan 

d’accès, horaires, mail, 
téléphone, Facebook, site). 
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Je vais voir les événements 
proposés par ma médiathèque 
(si elle en propose si non je n’ai 

pas cette rubrique, j’ai la 
rubrique « A propos »). 

 

Je clique sur l’icône « profil » 
pour accéder à mes infos, 

changer de comptes si je suis 
adhérent à plusieurs 

médiathèques, paramétrer Ma 
Bibli ou me déconnecter. 
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Je change de compte. 

 

Je paramètre la réception des 
notifications en direct sur mon 

smartphone, l’historique de 
recherche si je souhaite l’avoir et 

je peux supprimer l’historique. 

 

 


