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> Votre bibliothèque à portée de clic

 MODE D’EMPLOI

BiBLi'online

@soissons       @soissons       @villesoissons 

Renseignements : 03 23 74 33 10
bibliotheque@ville-soissons.fr

      @bibliothequesoissons

www.ville-soissons.fr



SOISSONS,
SMART CITY : 
VERS UNE VILLE 
PLUS ASTUCIEUSE
 

Depuis 2014, nous avons à cœur 
de moderniser le service public 
afin de le rendre plus performant 
et facile d'accès pour tous.   

Votre Espace Bibli'online répond 
parfaitement à cet objectif, vous 
y trouverez de nouvelles fonctions 
pratiques qui vous feront gagner 
du temps et de l'efficacité. 
Où que vous soyez, il vous est 
désormais possible de rechercher 
et de consulter tous les ouvrages 
de la Bibliothèque Municipale, 
de modifier vos réservations, 
de découvrir les nouveautés ou 
encore de laisser un avis sur les 
derniers livres que vous avez 
empruntés. 

Bienvenue 
dans votre Espace Bibli'online ! 

Depuis le site : www.ville-soissons.fr

• Onglet Loisirs / Culture / Sport
> rubrique Lecture / bibliothèque

• Directement à partir du menu en 1 clic

 ÉTAPE N°1
SE CONNECTER
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2
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 ÉTAPE N°2
DÉCOUVREZ UN 
BOUQUET DE SERVICE 
avec L'ESPACE BIBLI'online

>

 ÉTAPE  !
SE CONNECTER À SON COMPTE
       SE PRÉ-INSCRIRE 
sur l'espace bibli'online et 
finaliser son incription à 
la bibliothèque (muni d'un 
justificatif de domicile + carte 
identité)

       DÉJÀ INSCRIT 
à la bibliothèque :
taper votre n° de carte  
+ mot de passe

1 2

Alain CRÉMONT
Maire de Soissons

François HANSE
Adjoint à la Culture

RESSOURCES 
EN LIGNE
> consultez les fonds 
patrimoniaux numérisés

ACCÈS RAPIDE
> à votre compte : suivez vos prêts, 
vos réservations
> recherchez des ressources
> pré-inscrivez-vous à la bibliothèque
> notez et donnez votre avis sur les 
ouvrages que vous avez aimé

NOUVEAUTÉS
> retrouvez les dernières aquisitions 
ainsi que des sélections thématiques

RECHERCHE
> recherche par mots clés, titre, auteurs, ...

CONNEXION

VOTRE 
BIBLIOTHÈQUE
> informations pratiques, 
conditions d'adhésion, 
actualités, événements ... 

Contacter la bibliothèque pour plus d'informations



 BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
UN ESPACE CONNECTÉ
Envie de profiter d'un accès à internet 
rapide et convivial ? 
Venez découvrir la nouvelle salle numérique 
avec plus de postes disponibles, l'accès à des 
tablettes numériques, scanner, imprimante et 
au WIFI gratuit. 
Du personnel est disponible pour vous aider.

                     HORAIRES                          PLUS D’INFORMATIONS 
Bibliothèque Municipale
1 rue Jean de Dormans

03 23 74 33 10
bibliotheque@ville-soissons.fr

@bibliothequesoissons

graphisme :    -  Ne pas jeter sur la voie publique

Télécharger l'appli 
Ville de Soissons sur : 

 ACCÈDER À L'ESPACE BIBLI'online

VIA L'APPLI 
ville de SOISSONS

ESP@CE
BiBLi'online

 CONNECTER 
 24H/24Hwww.ville-soissons.fr

@soissons       @soissons       @villesoissons 

Retrouvez toutes les informations utiles et l'actualité 
de votre ville et de votre Bibliothèque Municipale. 
Découvrez aussi tous les événements organisés autour 
du livre et de la lecture (Dimanches du livre, Bibliobus, 
Salon du Livre ...)

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

10   11   12   13   14   15   16   17   18   19


