LE COMPTE LECTEUR : POURQUOI ET COMMENT ?

 Vous avez oublié la date de retour de vos documents
empruntés ?
 Vous voulez prolonger les documents que vous avez
empruntés ?
 Vous souhaitez retrouver vos documents préférés ?
 Vous souhaitez réserver un ouvrage ?
 Vous souhaitez consulter les ressources électroniques ?

Utilisez votre compte lecteur depuis maBulco,
le site de la bibliothèque et

Calypso, le catalogue en ligne de la BULCO !

Le compte lecteur : pourquoi et comment, MàJ le 1er octobre 2018 (MG°)

1

Les avantages du compte lecteur
 Retrouver la date de retour du ou des documents empruntés ;
 Prolongation possible pour 15 ou 30 jours selon votre statut (sauf si
vous êtes en retard pour le retour d’un ou plusieurs documents, si
vous avez déjà prolongé le(s) document(s) ou si celui que vous
souhaitez renouveler est réservé par un autre usager) ;
 Possibilité de réserver 20 documents qu’ils soient disponibles ou
empruntés.
 Gérer ses recherches favorites, consulter son historique de prêts
En un seul coup d’œil, consultez votre activité à la BULCO
Quels sont vos prêts en cours ? A quelle date devez-vous rendre vos
documents ? Quelles réservations avez-vous effectuées ? Etes-vous encore
suspendu de prêt ? …. L’aperçu vous dit tout 
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Accéder et se connecter à son compte lecteur
2 portes d’entrée pour s’identifier sur son compte lecteur : le site de la bibliothèque
maBulco ou le catalogue Calypso

Depuis la page d’accueil de maBULCO

Depuis la page d’accueil de Calypso

Vous êtes étudiant ou
personnel de l’ULCO :
identifiez-vous via le
« CAS ULCO »
Vous ne faites pas partie
de l’ULCO : identifiezvous via « Lecteurs
extérieurs »
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Vous êtes étudiant ou personnel de
l’ULCO ET vous avez activé votre
compte d’accès aux services
numériques de l’ULCO
Identifiez-vous en tant qu’étudiant ou
personnel de l’ULCO à l’aide des mêmes
login et mot de passe que ceux qui vous
permettent d’accéder au campus
numérique de l’ULCO, Sakai
A noter : Si vous êtes étudiant ou
personnel de l’ULCO et que vous n’avez pas
activé votre inscription aux services
numériques, rendez-vous à l’adresse
suivante https://formulaire.extranet.univlittoral.fr/validate.php et remplissez le
formulaire d’activation.

Vous avez une carte de bibliothèque
« lecteur extérieur »

Utilisateur ID : votre identifiant est constitué de la
série chiffres et lettres du code-barres de votre
carte (Ici : 54841E0390)

Mot de passe pour les lecteurs inscrits AVANT
le 1er juin 2018
Votre mois/jour de naissance en 4 chiffres
Ex : vous êtes né le 10 mai, votre mot de passe
est : 0510

Mot de passe pour les lecteurs inscrits APRES
le 1er juin 2018
La première fois, le mot de passe est Bulco!59
Puis sur votre compte lecteur vous devez
déterminer un mot de passe personnel dans la
rubrique « mise à jour des données personnelles »
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