Compte lecteur

Le compte lecteur regroupe un certain nombre d'informations et de services liés à votre usager de la
bibliothèque.
vos informations personnelles : modifier et signaler tout changement de coordonnées
vos prêts en cours et passés : lister les références, prolonger la durée des prêts (si la date de retour
prévue n'est pas dépassée)
vos demandes en cours et passées : lister vos demandes de consultation, de réservation, d'achat
vos recherches : enregistrer vos sujets de recherche afin d'obtenir régulièrement une liste de résultats
à jour
vos documents favoris : enregistrer et classer vos références dans une ou plusieurs listes (utiliser les
libellés)

Vous êtes étudiant ou personnel à l'UCA ou à Sigma :
Vous accédez à notre catalogue puis cliquez en haut à droite sur "Menu" puis "Compte lecteur".
Vous êtes invité à vous connecter. Choisissez "compte UCA " ou "compte SIGMA" en fonction de votre
affiliation. Vous devez ensuite saisir l'identifiant et le mot de passe vous permettant d'accéder à l'ENT de
votre établissement.
Cliquez pour terminer sur "se connecter" pour accéder à votre compte lecteur.

Vous n'êtes ni étudiant ni personnel de l'UCA ou de Sigma :
Vous accédez à notre catalogue puis cliquez en haut à droite sur "Menu" puis "Compte lecteur".
Vous êtes invité à vous connecter. Choisissez "autre" : vous pouvez saisir vos identifiants de lecteur :
votre numéro de carte de bibliothèque à renseigner dans le champ utilisateur ID.
votre nouveau mot de passe fourni par un agent de la bibliothèque

Cliquez pour terminer sur "se connecter" pour accéder à votre compte lecteur.
Il faudra alors procéder pour des raisons de sécurité au changement de votre mot de passe en suivant ce
chemin d'accès :

cliquer sur la rubrique "Informations personnelles"
cliquer sur le bouton "Modifier les informations"

Il faut ensuite saisir votre ancien mot de passe puis choisir un nouveau mot de passe, le confirmer et enfin
cliquer sur enregistrer. Vous seul connaissez votre mot de passe.
Consignes à respecter pour le choix de votre nouveau mot de passe personnel :
Votre mot de passe personnel doit comporter au moins 8 caractères alphanumériques ( ou plus de 8
caractères ) dont au moins :
Une lettre en majuscule
Une lettre en minuscule
Un chiffre

Accès au compte lecteur
Mon compte lecteur(/compte-lecteur/)

https://bu.uca.fr/infos-pratiques/inscription-et-pret/compte-lecteur(https://bu.uca.fr/infos-pratiques/inscriptionet-pret/compte-lecteur)

