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Résolution des problèmes de connexion des usagers sur 

Medialandes & médiathèque numérique 

(Orphée et non-Orphée) 
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Que faire si un usager n’arrive pas à se connecter sur Medialandes.fr ? 

Pour les médiathèques sous Orphée 

 

Rappel  

Une vidéo tuto a été réalisée à ce sujet. Elle est visible sur l’article de bienvenue sur 

le site. 

Contexte 

Un usager rencontre des problèmes récurrents de connexion au site malgré des 

tentatives de réinitialisation de mot de passe. 

Pourtant, il est à jour (abonnement à jour, prêts/retours régularisés). 

 

Solution 

Rendez-vous sur sa fiche Orphée 

Cliquez sur le bonhomme :  

 

 

 

 

Vérifiez l’exactitude des informations (surtout date de naissance et e-mail) 

 

Cliquez sur Init MDP 

 

 

 

Confirmez  

 

 

 

 

https://youtu.be/k5omWEpoLjs
https://www.medialandes.fr/bienvenue
https://www.medialandes.fr/bienvenue
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L’usager peut maintenant se connecter comme si c’était la 1ère fois avec  

 Identifiant : Son n° de carte ou son adresse e-mail de préférence. 

 Mot de passe : sa date de naissance  

 

Pourquoi l’e-mail est-il à privilégier ? 

1. C’est obligatoire avec le RGPD avec la procédure de « mot de passe oublié ». 

Nous pouvons recevoir des sanctions si nous ne le respectons pas. 

2. Pour bénéficier d’une concordance avec son ancien compte de la 

médiathèque numérique (voir page suivante) 

3. mais également, dans le cas de plusieurs cartes dans plusieurs médiathèques 

Orphée, à la connexion, on lui demandera : 

Exemple « Sur quel compte lecteur souhaitez-vous accéder ? 

o Pontonx-sur-l’Adour 

o Capbreton » 

Valables pour les médiathèques Orphée ! 

Donc, si un usager est inscrit dans une médiathèque Orphée et dans une autre non-

Orphée (par exemple : Mont-de-Marsan, Tarnos…), il ne pourra logiquement pas 

accéder au compte lecteur de la médiathèque non-Orphée mais juste se connecter 

pour accéder à la médiathèque numérique. 

Connecter un enfant qui n’a pas d’adresse e-mail 

 

Il faut effectuer un « raccordement famille ». 

Chercher l’usager, se rendre sur son « dossier » : 

 

 

Cliquer sur « raccordement adhérent » : 

Chercher le ou les noms des personnes à raccorder à cette fiche.  

Le/la responsable du regroupement aura accès sur le site à la gestion des comptes 

de ses membres : prêt, prolongations, réservations. 

Si les enfants souhaitent un compte médiathèque numérique, il faut une adresse e-

mail personnelle.  
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Problème de concordance de compte : un usager est connecté sur 

Medialandes mais par sur la médiathèque numérique 
 

Valable pour les Orphée et les non-Orphée. 

 

Rappel pour se connecter à l’admin de CVS : 

https://medialandes.mediatheques.fr/admin/  

Votre identifiant et mot de passe vous ont été communiqués. N’hésitez pas à nous 

contacter afin qu’on vous les communique à nouveau. 

Si un usager arrive à se connecter sur le site mais qu’il n’arrive pas connecté sur la 

médiathèque numérique, c’est que la concordance ne s’est pas faite. 

Allez dans « usagers » > « gestion des usagers » > « vos usagers » : 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple : 

 

 

Une seule adresse est possible par personne. 

Il faut donc supprimer les adresses e-mails sur tous les comptes (actifs ou non) qui 

ne sont pas au nom de la personne en question (souvent : enfants, conjoints, etc.) 

Il faut cliquer sur  

Supprimer l’e-mail puis « valider » en bas de page :  

https://medialandes.mediatheques.fr/admin/
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Pour les non-Orphée uniquement : 

 

Il faut ensuite vérifier la date de fin de connexion. Il est intéressant de la faire 

concorder à la date d’inscription au site (rappel : pour les non-Orphée uniquement !) 

ou dans votre médiathèque (à vérifier dans votre logiciel). 

 

Connectez-vous sur votre compte biblothèque sur Medialandes. Rappel : 

 Identifiant : 000XXX (certains n’ont que deux 0 au début) 

 Mot de passe : 000XXX 

 

Cliquez sur votre ville puis sur : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechercher votre usager afin de trouver la date d’inscription : 

 

 

N’oubliez pas le guide de validation des inscriptions à la médiathèque numérique à 

destination des médiathèques non-Orphée. 

https://www.medialandes.fr/ressources/boite-a-outils/informatique-numerique/3166-nouveau-guide-de-validation-des-usagers-de-la-mediatheque-numerique

