Le portail de la Bibliothèque du Finistère
http:/biblio.finistere.fr
Mettre à jour les informations de sa bibliothèque
► Modifier

les informations de votre fiche bibliothèque,
accessible lorsque l’on consulte la carte du réseau :

- Coordonnées de la bibliothèque, sites internet, adresse mail
- Horaires d’ouverture
- Photos de la bibliothèque
- Texte de présentation de la bibliothèque

► Mettre à jour la liste du personnel salarié et bénévole
Indispensable pour pouvoir s’inscrire en ligne aux formations de la BDF

Connectez-vous à votre
compte

Puis cliquez sur votre nom
de commune puis choisissez « mes informations »

de la bibliothèque

Vous pouvez
mettre à jour vos
coordonnées,
adresse mail et site
internet en cliquant
sur « Modifier »

Vous pouvez mettre à jour vos horaires d’ouverture en
cliquant sur « Données dépôts »

Vous pouvez cliquer
sur « Présentation »
pour ajouter une
description de votre
bibliothèque

Vous pouvez ajouter
des photos de votre
bibliothèque
en cliquant sur
« Parcourir » pour
télécharger des fichiers images (5 photos maximum)
N’oubliez pas de valider les modifications
Les modifications des données dépôts (horaires, présentation, photos) ne sont
pas visibles instantanément, il y a un délai de validation (par la BDF) avant de
voir la mise à jour effective sur la carte du réseau

► Mettre à jour la liste du personnel salarié et bénévole
Indispensable pour pouvoir s’inscrire en ligne aux formations de la BDF

de la bibliothèque

Toujours dans
« Mes informations »,
cliquez sur « Liste du personnel »

Mme Dewey
Mr bibliothécaire
Etc...

Supprimer la fiche

Ajouter une personne

Modifier la fiche
N’oubliez pas de valider chaque modification !

Les modifications de la liste du personnel sont effectives
immédiatement, vous pouvez vous inscrire en ligne aux formations
La liste du personnel n’est pas publique, vous seul pouvez la voir sur le compte
de la bibliothèque

► Consulter

sa fiche bibliothèque

Cliquez sur le pictogramme « Carte
du réseau » en page d’accueil,
ou dans la rubrique
« Vos bibliothèques-carte du réseau »

Choisissez votre commune
par ordre alphabétique,
recherche ou en cliquant
sur le point bleu qui matérialise votre commune
afin d’afficher la fiche
descriptive

