Fonctionnement extranet (compte professionnel) – Bibliothèque départementale de la Corrèze
Janvier 2021
Cliquez sur « se connecter »

https://bd.correze.fr
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Entrez votre identifiant personnel de connexion et mot de passe

Cliquez sur « Se connecter »
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Une fois connecté(e), votre prénom s’affiche.
Cliquez dessus pour faire
apparaître le menu déroulant

Cliquez sur « Accéder à l’extranet »
pour accéder à votre compte
professionnel.

Vous pouvez communiquer avec la
BD19 par mail mais aussi par la
fonction « Demandes »

3

Le tableau de bord de votre bibliothèque
Vous retrouvez vos nom, prénom ainsi
que le nom de votre bibliothèque

Les informations
essentielles, mises à
jour en temps réel
(encarts cliquables)

4

Pour consulter vos prêts en cours, les prêts attendus par d’autres (réservés par une autre bibliothèque) et
vos prêts en retard, exportation du fichier des prêts. (cf p.10 à 17)

Pour accéder directement à vos réservations et à vos « réservations validées »
d’outils d’animation. (cf p.18)

Pour accéder à vos rendez-vous avec la BD19 : Navettes, bibliobus, échanges sur place (cf p.19)
Pour accéder à vos réservations en attente à la BD19 (cf p.20)
Pour administrer vos données personnelles et changer votre mot de passe (cf p.7 à 9)
Pour voir et déclarer les membres de votre équipe et les utilisateurs numériques (cf p.7 à 8)

Pour administrer les coordonnées et les horaires de la bibliothèque (cf p.6)
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FICHE ANNUAIRE
Administrez la fiche annuaire de votre structure
Vous pouvez mettre à jour les coordonnées de votre structure, renseigner vos horaires d’ouverture et voir la liste de
vos utilisateurs en cliquant sur les entrées ci-dessous.

Pensez à modifier les renseignements de la
fiche annuaire en cas de changement
(adresse, responsable, mail, horaires…)
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Voir les comptes de l’équipe et les comptes des utilisateurs numériques
Inscrire un membre de l’équipe ou un utilisateur numérique
Modifier vos données personnelles

Cliquez sur « Annuaire »
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UTILISATEURS - ANNUAIRE

Pour revenir au menu
général, cliquez sur le
menu « burger »

Vous pouvez créer des
comptes pour votre équipe
et pour inscrire les
utilisateurs numériques (voir
tuto spécifique)

Vous pouvez afficher
- soit les utilisateurs numériques
(Utilisateurs)
- soit les membres de l’équipe
(Partenaires)
en cliquant dans type de compte

un clic gauche sur
un nom, vous donne
accès à un sous
menu

Vous pouvez modifier / compléter les données
personnelles des membres de l’équipe ou des
utilisateurs numériques,
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Compléter ses données personnelles / Modifier son mot de passe

Renseignez vos informations personnelles
: utile si nous avons besoin de vous
joindre

Vous pouvez ici
modifier votre mot de
passe
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Vous pouvez faire
des recherches
suivant différents
critères à
l’intérieurs de vos
prêts

MES PRETS – EN COURS
Retrouvez tous vos prêts en cours à la BD19

Vous pouvez classer vos prêts
suivant plusieurs tris et critères ex :
cotes, dates de prêts etc…

Retrouvez le total de
vos documents ici
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Exporter la liste de vos prêts après un échange : Bibliobus, échange sur site, Navette (attention les documents
des navettes sont prêtés la veille de la date du passage ou le vendredi pour le lundi)…,
la manipulation reste la même, vous devez simplement sélectionner les dates du prêt
Entrer la date de l’échange ou la
date de la veille de la navette

Cliquez sur « export »puis sur « ISO-2709 »
pour intégrer vos notices dans votre logiciel
et retrouvez votre fichier dans les
téléchargements (downloads) de votre
ordinateur pour l’intégration à partir de
votre logiciel
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Vous pouvez classer par date
pour ne pas vous tromper de
fichier

Sous votre logiciel, vous pouvez aller chercher le
fichier à importer dans les téléchargements de votre
ordinateur.
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Exporter les code-barres des documents rendus lors d’un échange.
Attention, nous vous conseillons de faire vos retours vous même dans vos logiciels, car si un retour est mal
enregistré à la BD19, vous n’aurez plus d’éléments de comparaison en cas de litige.
Cet export sert en secours, si vous avez oublié de faire vos retours avant un échange.

En cochant la case « Rendus »,
vous pouvez retrouver l’ensemble
des documents rendus à la BD19 sur un an

Entrer la date de retour réelle

Exportez sous Excel
les codes-barres
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Cochez « Exe-Code-barres (valeur)

Décochez l’ensemble des valeurs pré-cochées
en cliquant sur « Tous »
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Cliquez sur « Télécharger »
Cliquez sur le document téléchargé en bas à gauche
pour l’ouvrir

Le document s’ouvre dans Excel
- Sélectionnez la 1ère ligne, clic droit,
« supprimer »
- Intégrez les codes-barres en retour
dans votre logiciel
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MES PRETS – ATTENDUS PAR D’AUTRES
Retrouvez ici les documents que vous devez rendre à la prochaine navette

- Vous pouvez faire une recherche dans les documents
- Triez par Type de documents, par section puis par cote
complète avant d’exporter pour avoir une liste triée.
Vous pouvez exporter et imprimer la liste
de ces documents en sélectionnant
l’export « Résa attendues par d’autres
bibliothèques (new) -PDF
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Si vous voulez voir la liste
des documents en plein
écran, cliquez sur le flèche

MES PRETS – EN RETARD
Retrouvez ici l’ensemble de vos prêts en retard. Vous pouvez vous en servir pour éditer vos listes de documents à
rendre à votre prochain échange.

« Type du prêt » : sélectionnez
N-Normal pour ne pas faire
remonter les Usuels (pastillés
rouges)

Vous pouvez exporter et
imprimer votre liste en
sélectionnant l’export : « Doc en
retard à rendre au prochain
échange (new) - PDF »
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MES RESERVATIONS EN COURS
Retrouvez l’état et le rang de la
réservation, en déplaçant l’ascenseur
vers la droite

Pour supprimer une réservation :
Clic gauche sur un titre, puis
supprimer
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Mes rendez-vous
Retrouvez l’ensemble de vos rendez-vous avec la BD19 : Bus, échanges sur place, navettes, suivis de projet.
Voir les documents à rendre : Attention, vous n’arrivez pas sur une liste
préétablie des documents à rendre pour le rendez-vous annoncé.
Ce bouton, vous ramène dans « Mes prêts en cours » afin que vous
éditiez vous même, votre liste suivant le type de rendez-vous (navette
ou échange) suivant les explications fournies plus en amont.
Attention : si vous passez par ce chemin pour les « réservations
attendues par d’autres », la date du rendez-vous pré affichée dans
« date de retour prévue » est à supprimer.
Concernant les navettes, 9h signifie
que la navette passera dans la
matinée, 11h en fin de matinée ou
début d’après midi et 14h dans
l’après-midi
Il est possible d’ajouter le rendez-vous à votre calendrier.
Une fenêtre s’ouvre vous demandant votre adresse mail.
Vous recevrez un mail avec le rendez-vous à télécharger dans votre
calendrier.
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MES RESERVATION MISES A DISPOSITION
Retrouvez ici les documents mis à disposition pour votre bibliothèque à la BD19, livrable à la prochaine navette.

20

REVENIR AU PORTAIL
Pour revenir au portail, cliquez sur votre
nom puis sur « Accéder au portail »

Vous pouvez également
modifier vos données
personnelles à partir de
« Mon profil »
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