
COMMENT TÉLÉCHARGER 
L’APPLICATION MA BIBLI ?
• Sur iPhone et iPad : recherchez Ma Bibli dans l’App Store

•Sur smartphones et tablettes sous Android : recherchez 
Ma Bibli dans le Play Store

Vous pouvez aussi scanner le QR code, il vous amènera directement sur 
la page de téléchargement de l’application Ma Bibli sur votre magasin 
d’applications.

Il faut télécharger une application de scan code sur votre smartphone (et/
ou tablette) afin qu’il puisse lire les informations des QR code. Vous trou-
verez sur le magasin d’applications associé à votre système (iOS, Android) 
des applications 100% gratuites et performantes comme QR code Reader.

LANCEMENT DE L’APPLICATION
1- Lancez Ma Bibli et choisissez votre médiathèque : Réseau lecture du Pays de 
Craon.

2- Saisissez votre numéro de carte ou scannez votre carte adhérent. 

3- Entrez votre mot de passe pour vous identifier. 

    Si vous n’avez pas de mot de passe renseignez votre date de naissance. 

    Vous avez oublié votre mot de passe ? Renseignez votre numéro de carte et      
    vous recevrez un code de vérification par mail que vous rentrerez.CO
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 PÔLE CULTURE : Réseau Lecture publique du Pays de Craon

Médiathèque intercommunale
18 rue Flandres Dunkerque - 53400 Craon

02 43 06 07 25 / mediatheque@paysdecraon.fr
www.paysdecraon.fr/culture/lecture-publique

 Lecture publique Pays de Craon

GUIDE DÉTAILLÉ DE 
L’APPLICATION MA BIBLI

Vous pouvez notamment suivre l’état de 
traitement de vos suggestions.

Vous avez accès aux infos de votre 
médiathèque (photo, plan d’accès, horaires, 

mail, téléphone, Facebook, site).

Vous pouvez voir les événements proposés 
par votre médiathèque (si elle en propose, 

si vous n’avez pas cette rubrique, vous avez 
la rubrique «A propos»).

Cliquez sur l’icône « Profil » pour accéder 
à vos infos, changer de comptes si vous 

êtes adhérent à plusieurs médiathèques, 
paramétrer Ma Bibli ou vous déconnecter.

Vous pouvez naviguer dans les 
sélections des professionnels, vous 
pouvez vous abonner par mail pour 
recevoir les nouveautés ajoutées aux 
sélections.



ACCUEIL DE L’APPLICATION
Une fois connectée vous pouvez :
• Accéder à votre espace
• Effectuer des recherches dans le catalogue,
• Gérer vos réservations,
• Voir votre historique de prêt,
• Envoyer des suggestions d’acquisition,
• Contribuer sur les notices (commentaires, avis et 
notes),
• Voir les informations concernant votre médiathèque,
• Lire les CGU (Conditions Générales d’Utilisation).

LES DIFFÉRENTS BOUTONS
Le bouton du menu, me donne accès directement aux sous-rubriques qui constituent 
l’application : MON ESPACE, CATALOGUE, MA MÉDIATHEQUE et A PROPOS.

MON ESPACE
Mes messages, Mes emprunts, Mes réservations, Mes 
abonnements aux recherches, Mes listes, Mes contribut- 
ions, Mes infos et Ma médiathèque.

CATOLOGUE
Nouveautés, Parcourir les rayons, Sélections de vos 
bibliothécaires, Mes suggestions.

A PROPOS
Votre avis nous intéresse, Conditions générales d’utilisation.

Vous pouvez parcourir les 
rayons et filtrer pour affiner 

votre recherche.

Vous pouvez regarder les 
nouveautés, en cliquant sur une 
couverture, vous êtes redirigé(e) 

vers la notice.

MA BIBLI
Vous avez accès à vos 
prêts, vous pouvez voir 
la liste de vos prêts en 
cours, vous pouvez les 
prolonger et voir votre 
historique.

Vous pouvez voir les 
prêts de votre famille à 
la suite.

Vous pouvez gérer vos 
réservations et notamment 
les annuler si vous le 
souhaiter.

Vous pouvez gérer vos 
abonnements (aux 
recherches catalogue).

Vous pouvez vous occuper 
des listes de documents que 
vous avez créé, les modifier, 
les supprimer, les alimenter 
et en créer de nouvelles. 


