Comment actualiser la page de votre bibliothèque ?
1) Cliquez sur « Login » (tout en bas sur la page, dans la partie verte)

2) Connectez-vous en indiquant votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.
En cas de questions ou de problèmes, vous pouvez vous adresser à la Déléguée aux bibliothèques (031
/ 633 85 84 ou support@bibliobe.ch)
3) A la page « Mon profil », cliquez sur « Bibliothèque ».

4) Si vous êtes enregistré en tant qu’administrateur de plusieurs bibliothèques, sélectionnez d’abord
la bibliothèque souhaitée.

5) Remplissez la fiche en complétant, si possible, tous les champs.
lmage

Offre (AL)

Offre (FR)

Téléchargez une photo de votre bibliothèque en format jpg.
La dimension de l’image affichée est de 376 x 240 Pixel.
Attention : l’image choisie ne doit pas dépasser 2MB.
Le texte saisi dans ce champ s’affichera dans la partie allemande du
site. >> Décrivez ici, si possible, l’offre de votre bibliothèque en
langue allemande. Si ce n’est pas possible, mettez-y les informations
en langue française.
Décrivez ici l’offre de votre bibliothèque en langue française. Le texte

saisi dans ce champ s’affichera dans la partie française du site.

Ouverture de la
bibliothèque (jours de la
semaine)
Heures d’ouverture

Exemple:
Lundi, mercredi, vendredi
Mardi, jeudi
Exemple
12:00 – 18:00
10:00 – 21:00

(= Heures d’ouverture
Lundi, mercredi, vendredi
Mardi, jeudi)

>>> Résultat:

Horaires particuliers
Latitude / Longitude

Ce champ vous permet d’indiquer des particularités telles que
« Pendant les jours de fête, la bibliothèque est ouverte …. ».
Ce champ est nécessaire pour localiser votre bibliothèque sur la
carte géographique. Entrez ici la position géographique exacte de
votre bibliothèque (latitude et longitude). Pour déterminer celle-ci,
cliquez sur le lien http://www.getlatlon.com . Indiquez dans le
champ « Place name » l’adresse de votre bibliothèque et cliquez par
la suite sur « Zoom to place », en plaçant la petite croix sur l’endroit
souhaité. En dessous de la carte, vous trouverez alors les indications
de latitude et longitude pour le point. Vous trouverez une vidéo de
démonstration sur http://www.screencast.com/t/qOJ8V6620Lji.

Les informations saisies dans les champs suivants ne sont destinées qu’à l’usage interne et ne
paraîtront pas sur les pages accessibles au public :
- Langue
- Logiciel de bibliothèque
- Commune politique
- District
- Autorité légale

