
GUIDE MA BIBLI

Grâce à Ma Bibli, vous pouvez :

• Consulter l’historique de vos prêts,  le catalogue, 
faire des suggestions

• Partager votre avis à travers des notes et 
commentaires.

• Effectuer des réservations.

• Scanner le code-barres de documents qui vous 
intéressent dans une librairie par exemple et vous 
saurez si votre bibliothèque possède l’ouvrage.

L’application Ma Bibli est gratuitement dispo-
nible sur Android, IOS et Windows Phone.

QU’EST-CE-QUE L’APPLICATION MOBILE 
MA BIBLI ?
Ma Bibli est l’application mobile de votre bibliothèque, dans votre 
poche, partout avec vous.

En un clic vous avez accès à votre compte adhérent à tout moment !
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 Lecture publique Pays de Craon

POUR VOTRE PREMIÈRE UTILISATION 
Lancez Ma Bibli.

Choisissez votre bibliothèque : Réseau Lecture publique du 
Pays de Craon.

Faites « Mot de passe oublié » puis rentrez votre numéro 
de carte :  un code de vérification vous sera envoyé afin 
de créer votre mot de passe (8 caractères minimum, une 
majuscule et un caractère spécifique).

Connectez-vous avec votre numéro de carte et votre mot de 
passe : vous êtes sur Ma Bibli ! 

Si vous vous êtes déjà connecté(e), vous n’aurez pas besoin 
de renseigner à nouveau ces informations.

COMMENT ME CONNECTER À MA BIBLI ?
Téléchargez l’application de Scan code et flashez le QR Code 
ou téléchargez Ma Bibli directement sur Play store ou App store.
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