
 
  
               

Comment retrouver mon compte sur le nouveau portail ? 
Rien de plus simple !  
Pour accéder  votre espace personnel, il suffit d’entrer votre identifiant
composé de la première lettre de votre prénom et votre nom.   
Vous pouvez ensuite saisir votre mot de passe  correspondant à votre 
année de naissance.  

Quels sont les petits plus du portail ? 
Cette nouvelle plateforme interactive regroupe toutes les informations
utiles liées aux deux structures culturelles (événements à venir, nouveau-
tés, informations pratiques...).  
En plus d’être un point d’entrée unique, les adhérents peuvent donner
leur avis sur l’ensemble des collections, vérifier la disponibilité des ouvra-
ges et des jeux et réserver en ligne, prolonger leur temps de prêt...  
  
Comment réserver en ligne ? 
En consultant  l’onglet  catalogue,  vous  accédez  directement à  l’en- 
semble  des  collections  des  deux  structures.  
Vous avez la possibilité d’effectuer des recherches de multiples critè-
res.     
Le  portail  vous  propose  alors  une  liste correspondant  à  vos  critères.  
Il suffit ensuite de cliquer pour accéder à des informations complé-
mentaires (résumé du livre, format, éditeur, règles du jeu...).  
En bas de page, vous pouvez vérifier la disponibilité et/ou la date de 
retour. 
Il ne vous reste plus qu’à cliquer sur le bouton "réserver". 
Dès que le livre ou le jeu est prêt, un e-mail vous  est  envoyé.  
Vous avez alors une semaine pour venir le retirer.

Est-ce que je peux être alerté des nouveautés ? 
Les nouveautés proposées par la bibliothèque et la ludothèque sont 
annoncées en page d’accueil. 
Il est également possible de recevoir des alertes individuelles en fonc-
tion de vos préférences. 
Vous pouvez aussi créer des alertes thématiques ou par auteur dans votre
espace personnel. 
Prochainement, la création d’une newsletter personnalisées, renforcera
ce dispositif.

Existe-t-il des connexions entre les différents lieux culturels de la 
métropole ?
Il est désormais possible grâce au site  "A suivre" 
(http://asuivre.lillemetropole.fr/) mis en place par la Métropole Euro-
péenne de Lille, de consulter les catalogues des 130 bibliothèques du  
réseau. 
Vous cherchez un ouvrage non disponible à la bibliothèque de Ron-
chin ? Vous pouvez facilement savoir si celui-ci existe dans l’une des  
bibliothèques de la métropole lilloise. 

PLUS DE SERVICES EN QUELQUES CLICS  !
La bibliothèque et la ludothèque disposent depuis peu d’un
portail unique en ligne : www.ronchin-bibli.fr. 
Les adhérents peuvent désormais en quelques clics consulter
les événements culturels, découvrir les nouveautés et réserver
en ligne 24h/24. 
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