
LA BIBLIOTHEQUE EN LIGNE : MODE D’EMPLOI 

 

Rendez-vous sur https://bibliotheque-arsac.fr   

Comment se connecter à son espace personnel ?  

 

- dans le module "se connecter" 

à droite sur votre écran ou dans 

la rubrique "mon compte" dans 

la barre de menu en haut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- votre identifiant : c'est votre 

numéro d'abonné à 4 chiffres 

inscrit sur votre carte ou en haut 

des mails (sous vos coordonnées) 

que nous vous envoyons 

régulièrement.  

 

- votre mot de passe pour la 

première connexion c'est votre jour 

et mois de naissance en 4 chiffres 

(par exemple si vous êtes né(e) le 

1er janvier votre mot de passe sera 

0101).  

 

- vous devrez ensuite modifier votre mot de passe et créer votre mot de passe personnel.  

https://bibliotheque-arsac.fr/
https://bibliotheque-arsac.fr/index.php?option=com_users&view=login&return=aW5kZXgucGhwP0l0ZW1pZD0=&Itemid=122


Votre compte vous permet 

de :  

- réserver un document : en cliquant sur 

le bouton "réserver" en bas à droite de 

chaque notice. Un mail vous sera envoyé 

quand votre réservation sera disponible.   

 

 

 

 

 

- consulter la liste de vos emprunts en cours et les prolonger (sauf s'ils sont réservés) 

 

- accéder à votre historique d'emprunt  

 

- nous faire des suggestions d'achat  

 

- donner votre avis en ajoutant une critique  

 

 

Sur le site vous pouvez aussi :  

- rechercher un document par titre ou par 

auteur ou dans la rubrique « recherche »  

 

 

 

 

 

 

 

https://bibliotheque-arsac.fr/index.php?option=com_nglibrary&view=Search&layout=advanced&_resetState=1&_number=1&_resume=1&_isbn=1&_author=1&_interest=1&_topic=1&_editor=1&_cote=1&_collection=1&_serie=1&_inputyear=1&_newunder=1&_support=1&_statut=1&_statutbib=1&_public=1&_section=1&_location=1&_genre=1&_grp_genre=1&_origine=1&_library=1&_periodique=1&Itemid=117


- consulter notre programme d’animations dans la rubrique « nos animations »  

- consulter nos « nouveautés », « nos sélections » et tous les coups de cœur de notre club 

lecture dans la rubrique « Matulu ? » 

- connaitre les documents les plus empruntés (module « Le TOP » à gauche) 

- trouver toutes les informations pratiques concernant la bibliothèque et nous contacter 

 

Nos ressources numériques gratuites :  

 

Grâce à biblio.gironde (la bibliothèque 

départementale), la bibliothèque 

d'Arsac est aussi numérique ! 

 

Votre abonnement à la bibliothèque 

vous donne accès gratuitement depuis 

votre ordinateur, tablette ou 

smartphone à des films, des 

magazines, de la musique, des 

histoires pour les enfants et des cours 

en ligne.  

 

 

Pour bénéficier de toutes ces 

ressources en ligne, c'est facile, il suffit 

de suivre ce mode d’emploi !  

 

 

 

 

Bonne navigation ! Pour toute question, contactez-nous ! 

bibliotheque@arsac.fr / 05.57.88.86.56 
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