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Utilisez votre compte lecteur
dans Babord+file_2.png
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Bienvenue dans ce tutoriel destiné à vous faire découvrir le compte lecteur dans votre espace personnel de Babord+.
À l’issue de cette séquence, vous serez capable d’utiliser les services disponibles dans votre compte lecteur.

Accéder à son compte lecteur

À NOTER
Vous pouvez choisir la langue de l’interface : français, anglais ou espagnol.
Vos identifiants ENT vous permettent de vous connecter et d’accéder à votre compte lecteur.
À partir de l’onglet « Aperçu », vous pouvez accéder aux différentes rubriques de votre compte lecteur.
Prêts
Dans cette rubrique, vous pouvez afficher les prêts en cours ou l’historique des prêts. Vous pouvez ainsi trier les prêts par date de retour ou par titre. Vous pouvez renouveler tous les prêts en cours en une fois ou un par un. Enfin, vous pouvez afficher davantage d'informations sur le prêt, par exemple la date d'emprunt et les prolongations déjà effectuées.
À NOTER
La prolongation des prêts est possible uniquement pour les documents dont la date retour n’est pas dépassée.

Demandes en cours
Lorsque vous réservez un document à partir de Babord+, il apparaît ensuite dans la rubrique « Demandes en cours ». Les documents déjà empruntés que vous réservez seront mis de côté pour vous à leur retour.
file_5.png


file_6.wmf


Cette ressource est la propriété des établissements partenaires du projet. Elle a été produite dans le cadre d’un projet financé par le conseil régional d’Aquitaine et la MiPNES. Elle est placée sous licence libre Creative Commons CC-BY-NC-ND (attribution, pas d’utilisation commerciale, pas de modification). Pour toute utilisation non autorisée par la présente licence, veuillez contacter le service de coopération documentaire de l’Université de Bordeaux.
2

Blocages et messages
Lorsque votre compte lecteur fait l'objet d'un blocage ou d'un message, un drapeau apparaît dans cette rubrique. En y accédant, vous pouvez découvrir la raison du blocage ou le contenu du message.
Lorsque vous avez un document en retard, un chronomètre apparaît dans la rubrique « PRÊTS ». Vous pouvez identifier le document à l'origine de ce retard (exemple : un livre à rendre rapidement).

Ce qu’il faut retenir

	Identifiez-vous pour accéder à votre compte lecteur

Consultez vos prêts et réservations en cours
Retrouvez l’historique de vos prêts
Surveillez les dates de retour afin d’éviter les blocages de prêt ; anticipez en prolongeant vos prêts à temps


