
Guide pratique

Comment utiliser 
le portail 

de ressources 
numériques 

de la Bibliothèque 
départementale 

de Loire-Atlantique 
(BDLA) ?
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Accéder à la page internetI

1 Ouvrir une page internet

2 Effectuer une recherche avec les 
termes « portail bdla »

3 Cliquer sur le premier lien
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Accéder à la page internetI

4 Se connecter sur la page : si vous accédez à la page d'accueil 
du site, ne pas se connecter avec la connexion en haut de page 
mais sur la rubrique en bas de page.
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S'inscrireII

1 Cliquer sur « Créer mon compte »
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S'inscrireII

2
Compléter les critères à l'aide de votre carte d'accès fournie 
par votre bibliothèque et créer votre mot de passe 
(il vous sera demandé lors de votre reconnexion)
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S'inscrireII

3 Vous pouvez maintenant modifier les éléments de votre compte 
et accéder aux ressources
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Se reconnecter après son inscriptionIII

Retourner sur la page de création du compte1

Compléter les cases avec l'adresse e-mail et le mot de passe 
choisi lors de votre inscription

2
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Les ressources disponiblesIV

Différentes ressources sont mises à votre disposition : aide scolaire, 
formation, vidéos...

9



Les ressources disponiblesIV

… ou encore la presse en ligne, des jeux interactifs et un service 
de questions-réponses en ligne 
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Accéder à une ressource V

1 Cliquer sur « accéder à la ressource »

2 Un nouvel onglet 
s'ouvre automatiquement
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Les particularitésVI

1 Les ressources « Maxicours.com » 
et « Toutapprendre.com » envoient vers la même page
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Renouveler son inscriptionVII

13

Un an après la création du compte, il est 
nécessaire de renouveler son abonnement :

1 Demander une nouvelle carte à l'accueil de la bibliothèque

2 Se reconnecter comme précédemment (il est inutile de créer 
un nouveau compte)

3 Cliquer sur renouveler l'abonnement et entrer les nouveaux 
codes
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