...me connecter
Votre médiathèque 7 jours sur 7, 24h sur 24

http://mediatheque.ville-coueron.fr
Ecouter un concert salle Pleyel, réserver un document, revoir un
film d’Eric Rohmer, consulter son compte lecteur, réviser son
code de la route, apprendre à dire « Bonjour » en népalais,
Médiathèque
prendre connaissance de l’agenda
deVictor-Jara
la médiathèque, se faire
Espace de la Tour à plomb – Quai Emile Paraf
raconter des histoires par
une
souris,
suivre
44220
Couëron
– Tél. ,: 02
40 38 38les
38 aventures de
Jean Bon ou de Monsieur Parmentier, être averti des nouvelles
acquisitions, suggérer des acquisitions… Une foule de services,
pour vous distraire ou vous instruire, vous attendent sur notre
site, prolongement numérique de votre médiathèque VictorJara. Pour profiter pleinement de ces services, vous devez
vous connecter !
se connecter...

Cliquez sur le bouton CONNEXION en haut à droite de la page.
Votre identifiant est votre numéro de carte abonné et votre mot
de passe est votre année de naissance. Nous remercions les
abonnés collectivités de s'adresser à la banque d'accueil pour
obtenir leur mot de passe.
Astuce : si le service demandé ne fonctionne pas, vérifiez que
vous êtes toujours authentifié. Votre nom doit apparaitre sous le
bouton MON COMPTE. Si ce n’est pas le cas, recommencer la
procédure de connexion.
Où trouver son numéro d’abonné ?
Il figure sous le code-barres au verso de votre carte d’abonné

A partir de 2016, notre site sera accessible à partir de n’importe quel terminal (ordinateur, tablette, Smartphone…). CeMédiathèquene
Victor-Jara
pendant, certains services proposés
seront disponibles que
Espace de la Tour à plomb – Quai Emile Paraf
sur certains terminaux. 44220 Couëron – Tél. : 02 40 38 38 38
Sur un poste public
Pensez à vous déconnecter en quittant le poste en cliquant sur
MON COMPTE puis Me déconnecter.

Espace de la Tour à plomb – Quai Emile Paraf
44220 Couëron – Tél. : 02 40 38 38 38

