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Le Compte Lecteur : 

• Se connecter 

Pour se connecter à son compte lecteur, il faut se munir de sa carte d’abonné et rentrer son identifiant et son mot de passe : 
 

 
 
Le mot de passe est modifiable. 

• Consulter la liste des livres empruntés 

Le compte lecteur permet aussi de connaître la liste de ses emprunts. 
Pour cela, après s’être connecté, il faut cliquer sur Mon compte. 
 

 
 

N° de carte 

Année de 
naissance 



Ensuite, cliquez sur la première icône : 
 

 
 



La liste de vos prêts en cours apparaît sur l’écran : 
 

 

• Prolonger un prêt 

Dans la liste de vos prêts, il suffit de cliquer sur ‘Prolonger’ et la date de retour du document est repoussée automatiquement. 
 

 



 
 

• Connaître la validité de son abonnement 

Lorsque vous vous connectez à votre compte lecteur, la date de validité de votre abonnement apparaît automatiquement : 

 



• Réserver un document 

Pour réserver un document, il faut d’abord aller le chercher dans le catalogue. La barre de recherche est à droite de l’écran. 
Après avoir cliqué sur OK (ou taper Entrée), les résultats apparaissent à l’écran : 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Il faut ensuite sélectionner le document choisi en cliquant dessus. La notice du document s’affiche alors à l’écran. 



Seuls les documents empruntés sont réservables. 
Pour réserver le document, il faut cliquer sur le calepin : 
 

 
 
 
 



La réservation est alors enregistrée à votre nom. La médiathèque vous informera lorsque le document sera revenu pour vous. 
 
 
 

 
 
 
 
Les réservations sont à retirer et à rendre à la médiathèque d’origine du document. 
 
 
 



En cas d’erreur, vous pouvez supprimer une réservation. Il suffit de retourner sur votre compte lecteur et de cliquer sur l’icône des réservations. 
 

 
 
Ensuite vous cliquez sur la croix rouge située en face de la réservation à supprimer. 
 

 



• Rédiger des avis 

Votre compte lecteur vous permet également de laisser des avis sur les documents que vous avez consultés. Pour cela, il suffit de cliquer sur 
‘Critiques’ puis ‘Donnez ou modifier votre avis’ : 
 

 



Une fenêtre pop-up apparaît. Vous pouvez y rentrer une note, le titre de votre avis et son contenu. Pour enregistrer votre avis, cliquez sur 
‘Valider’. 
Les bibliothécaires du réseau se réservent le droit de supprimer tout avis qui ne serait pas conforme à la charte de publication 
des avis sur le portail (Annexe). 
 
 

 



• Modifier son mot de passe 

Par défaut, votre mot de passe est votre année de naissance. Mais il est possible de modifier ce mot de passe pour le personnaliser. Pour cela, 
il faut vous connecter une première fois avec votre mot de passe par défaut et aller sur votre compte. 
Pour modifier vos informations, cliquez sur ‘Modifier ma fiche’ :  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Ensuite il suffit de modifier les informations à changer et de valider. 
Vous pouvez également choisir un pseudo pour protéger votre anonymat. 
 
 

 
 
 
Attention : souvenez-vous bien de votre nouveau mot de passe ! 
 
 
 
 
 
 
 



• Accéder à certaines ressources numériques 

PlanetNemo : 

Il suffit de se connecter au site : 
− Soit directement en entrant l’adresse dans la barre d’URL : www.planetnemo.fr 

− Soit en passant par le Portail : Ressources Numériques / Abonnements / PlanetNemo 
 
Penser à demander un code d’accès à votre médiathèque : 
 

 

 



ToutApprendre : 

Il faut d’abord se connecter au compte lecteur. Ensuite, il faut chercher les ressources de ToutApprendre (soutien scolaire, langues étrangère et 
code de la route) sur le portail :  

− Ressources Numériques / Abonnements / ToutApprendre 
− Choisir la ressource recherchée en cliquant dessus 
− Cliquer sur les éléments de cours 
 

 

 



Annexe : Charte de publication des avis sur le portail web du réseau des médiathèques de Montfort Communauté 

Laissez vos avis ! 

Le portail du réseau des médiathèques de Montfort Communauté 
est ouverte à tous. Votre participation et vos avis sont les 
bienvenus. Voici quelques conseils pour vous guider : 
 
1. Attention, vos propos publiés sur le portail sont accessibles à 
tous. Réfléchissez avant de publier ! 
2. Avant de poster un commentaire, vérifiez s'il correspond bien au 
sujet de discussion. 
3. Préférez les minuscules. 
4. Citez vos références (s’il y en a). 
5. Faites preuve de courtoisie et de respect dans vos publications. 
6. Exprimez votre avis. Ne plagiez pas des arguments tout faits. 
7. Vérifiez vos informations avant de publier afin d’éviter la 
désinformation et les rumeurs. 
8. Évitez de semer le trouble en abordant des sujets ou en 
participant à des discussions polémiques ou attisant l’hostilité 
d’autres visiteurs du site. 
 
Sachez que les médiathèques modèrent a posteriori vos 
publications. Ceci signifie que : 
 
Les critiques et désaccords sont bien sûr acceptés, à condition qu’ils 
soient mesurés, exprimés avec respect et argumentés. 
Les commentaires attentatoires aux personnes ou hors sujet seront 
supprimés. 

Il en va de même pour tout propos contraire aux lois en vigueur. 
Cela inclut, de façon non exhaustive : 
 
1. Les attaques ou propos sur les races, les croyances, les origines 
ethniques, le sexe, l'orientation sexuelle. 
2. Les propos, insultes, harcèlements, affirmations graves non-
prouvées ou fausses concernant les personnes (participants ou non; 
engagées en politique ou non) ou les organisations 
3. Tout message obscène, pornographique, pédophile, incitant à la 
violence et aux comportements criminels ou délictueux 
4. La mention de coordonnées personnelles ou de lien hypertexte 
inappropriés 
5. Tout message contraire aux droits d’auteur ou aux droits voisins, 
au droit applicable aux bases de données, au droit à l’image et au 
respect de la vie privée, ou qui enfreindrait toute autre disposition 
législative ou réglementaire en vigueur 
6. Les contenus de sites web accessibles uniquement par 
abonnement payant 
7. La monopolisation de la parole empêchant la participation 
équitable de tous 
8. Les contributions et informations superflues, redondantes, 
obsolètes ou sans apport particulier pour les échanges 
9. Toute utilisation du site à des fins publicitaires ou commerciales 
 

Bonne visite sur le portail du réseau des médiathèques de Montfort 
Communauté ! 

 


