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 MODE D’EMPLOI 

INSCRIRE UN LECTEUR AUX RESSOURCES EN LIGNE
DE LA BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE
Les bibliothèques municipales ou intercommunales partenaires du département de l’Ain peuvent inscrire leurs lecteurs pour leur donner accès aux
ressources en ligne de la bibliothèque départementale.
▪ Que vous soyez bibliothécaire bénévole ou salariée, découvrez dans ce guide comment inscrire un lecteur sur l’Extranet de la BD01 pour lui
donner accès gratuitement aux ressources numériques pendant toute la durée de son abonnement à votre bibliothèque ! => p. 1 à 7.
A l’issue de cette inscription, le lecteur reçoit un mail lui indiquant son identifiant et un mot de passe pour se connecter au portail
https://lecture.ain.fr/ et accéder aux ressources en ligne depuis la page dédiée.
▪ Vous êtes responsable de votre bibliothèque ? Parlez-en en équipe et découvrez comment donner à un ou plusieurs collègue(s) les droits de
gestionnaire permettant d’inscrire un usager aux ressources numériques. => p. 8-9.
Il existe trois niveaux de compte dans l’Extranet de la BD01 :
le compte « partenaire » réservé aux bibliothécaires bénévoles ou salarié-es, pour lequel deux autorisations sont possibles :
▪ le rôle « Extranet : consulter » : votre compte vous permet de gérer vos prêts, vos réservations, vos rendez-vous, de voir les documents attendus
par d’autres bibliothèques, etc.
▪ le rôle « Extranet : gérer » : vous pouvez, en plus de ces fonctionnalités, inscrire de nouveaux utilisateurs pour leur donner accès aux ressources
en ligne.
 le compte « utilisateur » : ce compte est à destination des usagers de votre bibliothèque, pour leur donner accès aux ressources en ligne.
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❶ Connectez-vous à l’Extranet avec vos identifiants.
Rendez-vous sur le portail de la bibliothèque départementale : https://lecture.ain.fr/ puis connectez-vous pour accéder à votre compte
Extranet.
Vous avez des difficultés pour vous connecter à votre compte extranet ? En savoir plus ici.

❷ Si c’est la première fois que vous inscrivez un lecteur aux ressources numériques : vérifiez que vous disposez du rôle
« Extranet : gérer » dans l’Extranet, ce statut vous permet d’inscrire un nouvel utilisateur.
Si vous avez déjà inscrit un lecteur, passez à l’étape suivante !

① Cliquez sur le sous-

② Double-cliquez sur

Si besoin, vous pouvez utiliser la barre de

menu Annuaire.

la ligne de votre nom.

recherche pour trouver votre nom.
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④ Fermez la page.

③ Vérifiez que la mention « Extranet : gérer » est affichée : vous pouvez inscrire un lecteur !
NB : si la mention « Extranet : consulter » apparait : vous ne disposez pas des droits permettant d’inscrire un
lecteur. Adressez-vous à une personne de votre équipe disposant des droits « extranet : gérer » pour qu’elle modifie
votre autorisation. (=> voir la procédure p. 8-9).).
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❸ Vérifiez si le lecteur est déjà inscrit dans le compte de votre bibliothèque.

② Rechercher le nom de la personne et cliquez sur « Rechercher » ou la touche entrée de
① Cliquez sur le sousmenu Annuaire.

votre ordinateur.
Si le nom n’apparait pas, continuez la procédure !
S’il apparait dans la liste, ce lecteur est déjà inscrit. Il peut déjà se connecter au portail lecture.ain.fr 4
et accéder aux ressources en ligne.

❹ Enfin, inscrivez votre lecteur !

Vous êtes dans le sousmenu Annuaire.

① Créez un nouvel utilisateur en
cliquant sur le bouton.
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② Ne pas modifier l'entité de rattachement.
③ Sélectionnez « Utilisateur ».
La valeur « Partenaire » est réservée aux salarié-es ou
bénévoles de votre bibliothèque.

④ Renseignez les champs demandés du nouveau compte utilisateur.
Saisissez un identifiant sous la forme nom_prénom (si vous avez des homonymes,
ajoutez un chiffre à la fin).
Un mot de passe vous est proposé par défaut. Remplacez-le par un mot de passe de
type : 123456.
Ce mot de passe est provisoire. Le lecteur sera invité à le remplacer par un mot de passe personnel lors de sa
première connexion, conformément au Règlement Général de Protection des Données (RGPD).

⑥ Enfin, cliquez sur le
bouton « Enregistrer ».
Votre lecteur est inscrit !

Cliquez dans la case à cocher « L'utilisateur doit changer de mot de passe à la
prochaine connexion. »
Saisissez l’adresse électronique du lecteur (obligatoire).
Saisissez pour la date d'expiration (obligatoire) la date de fin d'abonnement de ce
lecteur à votre établissement.

⑤ Renseignez les informations personnelles.
Saisir uniquement les nom, prénom et date de naissance.
Attention : bien vérifier que la date de naissance soit renseignée et correcte, elle
sera prise en compte pour donner ou bloquer l’accès aux ressources interdites
aux mineurs.
⑦ Un mail de confirmation sera automatiquement envoyé au lecteur, en lui rappelant son identifiant
et son mot de passe provisoire. Il n’aura plus qu’à se connecter au portail lecture.ain.fr pour accéder
aux ressources. Lors de sa première connexion, il sera invité à modifier son mot de passe.
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COMMENT SUPPRIMER LE COMPTE D’UN UTILISATEUR ?
Si vous avez créé un utilisateur par erreur, ou si un usager a définitivement quitté votre bibliothèque, il peut être utile de supprimer le
compte d’un utilisateur.

① Cliquez dans le
sous-menu Annuaire.

② Cherchez le nom de l’utilisateur du compte à
supprimer, en utilisant si besoin la barre de recherche,
puis cliquez une fois sur la ligne portant son nom.

④ Enfin, cliquez sur
« Oui ».

③ Dans la pop-up qui apparait, sélectionnez
« Supprimer le compte utilisateur ».

7

JE SUIS RESPONSABLE DE BIBLIOTHÈQUE : COMMENT DONNER À UN-E COLLEGUE LES DROITS DE GESTIONNAIRE
LUI PERMETTANT D’INSCRIRE UN NOUVEL UTILISATEUR ?
Seules les personnes disposant des droits de gestionnaire « Extranet : gérer » dans leur compte Extranet peuvent réaliser l’inscription d’un usager aux
ressources en ligne en créant un nouvel utilisateur.
En fonction de l’organisation interne de votre établissement, il vous appartient de déterminer qui dans votre équipe est autorisé à inscrire un lecteur aux
ressources en ligne. Parlez-en en équipe !

Comment donner les droits « Extranet : gérer » à un ou plusieurs collègue(s) ?
❶ Connectez-vous à votre compte extranet avec vos identifiants.
❷ Modifiez le rôle attribué au compte de votre collègue.

② Cherchez le nom de votre collègue, en utilisant
si besoin la barre de recherche, puis cliquez une

① Cliquez dans le
sous-menu Annuaire.

fois sur la ligne portant son nom.

③ Dans la pop-up qui apparait, sélectionnez
« Gérer les rôles de l’utilisateur ».
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⑤ Enfin, fermez !

④ Cocher la valeur « Extranet – Gérer ».

9

