Créer sa BCD sur Internet avec Biblioboost (2)
Dans le tutoriel précédent, nous avons appris comment s'inscrire à Biblioboost pour
créer notre BCD sur Internet. Nous allons maintenant voir comment créer et gérer
notre BCD grâce à Biblioboost.
1/ Il faut d'abord aller consulter notre courrier électronique :
Pour notre exemple, la classe possède un compte courriel sur laposte.net.

Tapez votre identifiant et votre mot de passe
de messagerie.
Pour plus de détails, relire le tutoriel
« Comment créer un compte de messagerie »

Deux nouveaux messages de biblioboost sont arrivés dans notre boîte de réception depuis
la dernière fois
Nouveaux messages

Voici le premier message :

Vous devez noter et garder
précieusement votre identifiant et
votre mot de passe. Ils vous seront
demandés sur le site de la BCD.

Le deuxième message vous communique les deux adresses pour créer votre BCD en
ligne :

L'interface « enseignant » va nous permettre de créer notre BCD.
L'interface « élève » nous permettra d'utiliser la BCD.
2/ Nous allons maintenant créer notre BCD sur le site de Biblioboost :
Il faut taper l'adresse de l'interface « enseignant » dans le navigateur internet :
http://www.biblioboost.net/admin_ecole
http://www.biblioboost.net/admin_ecole
Il faut taper l'adresse du site dans la barre
d'adresse en faisant très attention de ne pas se
tromper de caractères ! Cliquez sur la touche
entrée.

Nous devons maintenant nous identifier :

Il faut se connecter
avec les identifiants
reçus par courriel.

Il faut autoriser l'ordinateur à se connecter au site :

Autoriser

La rubrique « premiers pas » peut vous venir en aide :

Vous trouverez ici de l'aide pour utiliser le site
Il faut maintenant inscrire tous les élèves de la classe comme ceci :

Recommencez l'opération pour tous les élèves de la classe.

Nous allons maintenant enregistrer les livres de notre BCD :

Tapez ici le n° situé sous le code
barre du livre.
Si le livre est connu du site, sa notice s'affiche comme ceci :

Indiquez combien d'exemplaires du livres vous avez

Recommencez pour tous les livres de la BCD.
Votre BCD est prête à fonctionner, pour emprunter des livres, rendez-vous sur
l'interface « élèves » de biblioboost à l'adresse suivante :
http://www.biblioboost.net/bcd/index_bcd.php

Suivez les instructions à l'écran.

