
Tutoriel 7
07

S’ abonner aux ressources 
numériques
Comment s’abonner aux ressources numériques proposées par la BDP 
lorsqu’on est un usager ?

Pour avoir droit à l’accès aux ressources numériques de la BDP, l’usager doit être im-
pérativement inscrit dans une des bibliothèques du réseau partenaire de la BDP.

01 - Aller sur le site biblio.gironde.fr et cliquer sur l’icône 

02 - Une fenêtre s’ouvre pro-
posant de se connecter. 
Si l’on n’est pas encore inscrit, 
il faut se créer un compte en cli-
quant sur le bouton M’inscrire

03 - Remplissez le formulaire 
d’inscription.
Attention vous devez choisir un 
mot de passe qui comportera 
exactement 8 caractères, une 
majuscule, une minuscule et un 
caractère spéciale : @ ou * par 
exemple. 
Ne pas utiliser le symbole %.

Cochez uniquement les res-
sources auxquelles vous sou-
haitez vous inscrire (vous pour-
rez en rajouter plus tard si vous 
n’avez pas tout coché).

N’oubliez pas de cliquer sur 
“J’accepte les conditions 
générales d’utilisation” et de 
remplir la ligne de la “Captcha” 
avec les caractères visibles dans 
l’image (1)

Une fois rempli, cliquez sur S’in-
scrire en bas de la page.

(démarche usager)
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04 - Un message s’affi che : 
votre demande d’inscription 
a bien été prise en compte !

05 - Vous recevez égale-
ment un mail à l’adresse que 
vous avez indiquée qui vous 
prévient que votre demande 
va être traitée par la bibli-
othèque dans un délai de 
quatre jours 

06 - Une fois que votre de-
mande d’inscription a été val-
idée par la bibliothèque, vous 
recevez un mail vous aver-
tissant que vous avez désor-
mais accès aux ressources 
numériques que vous avez 
choisies.

07 - Vous pouvez dès à 
présent retourner sur le site 
biblio.gironde.fr et cliquer à 
nouveau sur l’icône 

Indiquez votre adresse mail 
ainsi que votre mot de passe 
dans la partie Public
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08 - Une fois connecté, cliquez à nouveau sur l’icône   pour voir apparaître le menu 
déroulant

09 - Vous avez ainsi accès à plusieurs fonction-
nalités, notamment changer votre mot de passe.

10 - Si vous souhaitez ac-
céder à d’autres ressources 
auxquelles vous ne vous 
étiez pas encore abonnés, il 
suffi t de les cocher (2).

Mais surtout, en cliquant sur Mes Ressources 
vous avez accès aux ressources numériques 
que vous avez demandées (1)

11 - Puis, en bas de la page, 
après avoir “accepté les con-
ditions générales d’utilisa-
tion”, cliquez sur Demander 
l’accès (3).
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