► Comment créer et gérer ses alertes personnelles et ainsi être tenu au courant des
nouvelles acquisitions
Ce service vous permet de créer vos propres alertes pour être régulièrement tenu au courant, par mail, des
nouvelles acquisitions de votre médiathèque en fonction de vos centres d’intérêt.
Ce service est disponible après identification sur le portail des médiathèques.
Mode d’emploi :
Etape 1 : après vous être identifié sur le portail des médiathèques, lancez une recherche correspondant à l’un
de vos centres d’intérêt dans le catalogue (ex : les romans policiers à la médiathèque Sud) :
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Etape 2 : dans l’encart « Votre recherche », cliquez sur « Créer une alerte »

Etape 3 : complétez le formulaire pour créer l’alerte
Remarque : les catégories sont définies dans le menu « mes alertes » dans votre encart personnel (décrit
plus loin)
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Une fois le formulaire complété et validé, vous recevrez régulièrement, selon la fréquence choisie, dans votre
boîte mail, la liste des nouvelles acquisitions et la liste des documents en commande correspondant à votre
recherche.
Etape 4 : Administration de ses alertes
L’administration de vos alertes s’effectue dans la rubrique « Mes alertes » dans l’encart contenant vos
données personnelles (après identification sur le portail des médiathèques).

Sur la page de suivi de vos alertes, il est possible de créer vos propres catégories pour pouvoir les classer et
les retrouver plus facilement.
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Pour classer une recherche suivie dans une catégorie que vous venez de créer, vous devez cliquer sur
l’icône « modifier l’abonnement » puis choisir la catégorie souhaitée dans le menu déroulant du formulaire qui
s’affiche.

4

5

Les autres fonctionnalités : « mise à jour de l’abonnement », « suppression » sont accessibles en cliquant
sur les icônes.
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L’icône « Mise à jour de l’abonnement » : permet de modifier les critères d’une alerte (adresse mail,
périodicité, format du mail, catégorie)
L’icône « Suppression » : permet de supprimer une alerte pour ne plus recevoir de mail

Une fois abonné, vous recevrez un mail à l’adresse et selon la fréquence indiquées dans le formulaire :
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