CREEZ VOTRE ESPACE, CONNECTEZ-VOUS ET RESERVEZ EN LIGNE

1. Créez votre espace, avant une première visite aux Archives départementales.
2. Connectez-vous à votre compte lecteur, si vous êtes inscrit parmi nos lecteurs.
3. Réservez en ligne.
°°----------°°
Sur la page d’accueil du site des Archives départementales, cliquez sur Connectez-vous

1. Créer votre espace, avant une première visite aux Archives départementales.
1.1. Cliquez sur Créer un compte.
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1.2. Remplir le formulaire (attention aux champs obligatoires *) puis cliquer sur Créer un compte.

Le courriel devient votre identifiant ou
nom d’utilisateur.
CONSEIL = le mot de passe doit
comporter au moins 2 typologie(s) de
caractère parmi les suivantes :
caractères alphabétiques, caractères
numériques, caractères spéciaux (! " #
$ % ' ( ) * + , - . / : ; = ? @ _).

1.3. BIENVENUE. Vous avez créé un compte internaute.
Vous pouvez maintenant réserver 3 documents.

Si vous souhaitez vous connecter avant votre visite aux Archives départementales, votre identifiant ou
votre nom d’utilisateur est votre courriel.

Lorsque vous nous rendrez visite, ce compte sera transformé en compte lecteur.
°°---------°°
2. Connectez-vous à votre compte, si vous êtes inscrit parmi nos lecteurs.
- Saisissez votre identifiant : il correspond au code numérique présent sur votre carte lecteur.
- Saisissez votre mot de passe : il comporte les deux premières lettres de votre nom de famille en
majuscule + date de naissance.
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Exemple 1 : Jean Sibuet né le 12 mai 1940 = SI-12051940
Exemple 2 : Anne-Marie Dupuis née le 15 juin 1962 = DU-15061962
Vous pouvez maintenant réserver 5 documents par jour
3. Réservez en ligne
Scénario 1. Vous connaissez précisément la référence du document que vous souhaitez
consulter.
- Cliquez sur réservation.

- Remplir le formulaire de réservation.

- Renseignez le champ Date : vous devez choisir une date dans le calendrier proposé.
NB = les Archives départementales sont fermées le lundi
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- Renseignez le champ Cote : saisissez la référence du document. Le logiciel transforme automatiquement
votre référence en cote normalisée.
Exemple : 1382W 2 devient 1382W/2 ou 11M 23 devient 11M/23.
- Cliquer sur Réserver

Puis sur Confirmer

NB = le logiciel choisit par défaut la communication du document dans son intégralité, car c’est la pratique
choisie par les Archives départementales.
Votre document est réservé !

4

Scénario 2. Vous ne connaissez pas précisément la référence du document que vous souhaitez
consulter : vous devez la rechercher et ensuite réserver à partir du résultat de votre recherche.
- Un exemple de recherche :

1- Dès l’affichage du résultat, vous avez la possibilité de réserver directement la cote en cliquant sur
l’icône

.

2- Vous pouvez également cliquer sur l’analyse pour obtenir le détail de la description.

L’outil de réservation est alors accessible sur la droite de l’écran.

Pour vous aider dans votre recherche, laissez-vous guider par les conseils de recherche dispensés dans la
procédure : Faire une recherche sur les portails internet et intranet des Archives départementales
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