
S'inscrire sur Internet à Biblioboost.

1/ Il faut d'abord se connecter à Internet :

Pour cela tu dois ouvrir ton navigateur ( c'est ce qui te permet d'aller sur web ) Voici les deux 
navigateurs les plus connus :

Internet Explorer Mozilla Firefox

Tu peux lancer ton navigateur à partir du raccourci sur le bureau (flèche rouge) ou en 
ouvrant le menu démarrer (flèches jaunes)

2/ Une fois le navigateur ouvert, nous allons nous rendre à l'adresse suivante :

http://www.biblioboost.net

Attention,

pour lancer un programme 
sur le bureau il faut 

double-cliquer sur l'icône.
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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.

http://www.biblioboost.net

http://www.biblioboost.net/


3/ Pour utiliser le site il faut créer un compte en s'inscrivant :

Pour s'inscrire il faut d'abord lire et accepter la charte du site :

Cliquez ici pour inscrire la classe à Biblioboost

Cliquez ici !



4/ L'inscription peut commencer, il faut remplir un petit formulaire avec ses 
coordonnées :

5/ La demande d'inscription a été transmise :

Il faut inscrire ici le nom de 
la maîtresse ou du maître !



Vous êtes averti sur votre messagerie électronique que votre inscription a bien été 
enregistrée par l'équipe.

Ouvrez le courriel de l'équipe « biblioboost »

Voici le message :

Vous recevrez d'ici quelques jours un second courriel de « biblioboost » dans 
lequel vous trouverez un identifiant et un mot de passe pour vous connecter au site et 
gérer votre BCD en ligne.

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

Allez consulter votre messagerie électronique. Pour notre exemple, la 
classe possède une boîte aux lettres sur le site « laposte.net »


