Saisissez votre recherche...


FERMER

Services
Accueil des groupes & classes, prêts entre bibliothèques, photocopie et
impression, scan, wifi... vos services disponibles à la Bibliothèque de Soissons

Connectez-vous à votre espace personnel de la
bibliothèque
.

Accueil des groupes et classes
L'espace Jeunesse de la Bibliothèque Municipale accueille durant le temps scolaire les
classes de maternelles et primaires de Soissons désireuses de venir.
Les séances sont au nombre de deux et durent une heure chacune.
Les enfants ont ainsi connaissance des conditions d'inscription dans notre établissement
ainsi que la description des différents documents proposés au prêt.
Cet instant partagé est agrémenté d'histoires contées par le personnel pour le plaisir des
petits et des grands.

Prêt entre bibliothèques
Ce service vous permet de demander des ouvrages, des articles que la bibliothèque ne
possède pas. La bibliothèque se charge d’obtenir les documents auprès d’autres
établissements (bibliothèques universitaires, centres de documentation…) par le biais des
catalogue collectifs (SUDOC, CCfr…).
Il est nécessaire d’être inscrit à la bibliothèque pour bénéficier de ce service.
Les demandes de prêt peuvent concerner des ouvrages épuisés dans le commerce ou trop
spécialisés pour rentrer dans le cadre de la politique d’acquisition de la bibliothèque. Elles
doivent être motivées par des études, des formations ou des recherches.
Ce sont les bibliothèques prêteuses qui fixent les coûts (pour un livre, jusqu’à 10 euros de
frais de port) et les modalités de prêt (consultation sur place ou prêt à domicile).
Avant de demander un PEB, assurez-vous que le document ne figure pas dans les
collections de la bibliothèque. Adressez-vous au bibliothécaire de l’Espace Documentaire
pour déposer votre demande.

Photocopies et impressions
Un photocopieur est en libre service à la bibliothèque pour les tarifs suivants : 0,10 € pour
une page A4 noir&blanc et 0,20 € pour une page A3 noir&blanc.
Un service d’impression vous est également proposé dans la salle numérique selon les
tarifs suivants : 0,10 € pour une page A4 noir&blanc et 0,50 € pour une page A4 couleur.
.

Scan
Un scanner est disponible dans la salle numérique. Venez avec vos documents auprès de
l’animateur de la salle numérique pour qu’il vous les numérise. Ce service est gratuit.

Wifi
La bibliothèque est connectée et vous propose un service de connexion Wifi gratuite. Venez
dans la salle numérique pour obtenir vos codes d'accès !

Tablette
Sur place, empruntez une tablette à la bibliothèque contre une pièce d’identité. Afin de
profiter des contenus interactifs, veuillez vous munir de vos écouteurs.
 Lisez

la presse sur Lekiosk, des livres numériques.

 Jouez

avec les applications installées.

 Naviguez

sur internet.

Application smartphone Mabibli

Ma bibliothèque partout, tout le temps !
Ma Bibli est l’application mobile de votre bibliothèque municipale de Soissons.
En un clic vous avez accès à votre compte adhérent à tout moment.
Ne ratez plus un seul message de votre bibliothèque !

.

 Consultez
 Partagez

l’historique de vos prêts, vos messages, le catalogue, etc.

votre avis à travers des notes et commentaires

 Scannez

le code-barres de documents qui vous intéressent dans une librairie par
exemple et vous saurez si votre bibliothèque possède l’ouvrage

Ma Bibli est gratuitement disponible sur Android , iOS



et Windows Phone .

Pour me connecter :
 Je

choisis ma bibliothèque

 Je

rentre mon numéro de carte

 Je

tape mon mot de passe
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VILLE DE SOISSONS
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE 02200 SOISSONS

03 23 59 90 00

CONTACTEZ-NOUS

.

