
LES NOUVELLES FONCTIONNALITÉS

Toutes les fonctions existantes du site restent inchangées, cependant un nouveau mode de 
navigation vous est proposé et de nouvelles fonctionnalités sont ajoutées  .

NAVIGATION

Le menu apparaît maintenant sur le haut de la page sous forme de menus déroulants qui 
apparaissent  au  survol  d’un  onglet  avec  votre  souris.  Vous  pouvez  alors  accéder  plus 
rapidement à la page que vous souhaitez afficher en cliquant sur le lien correspondant.

Cette nouvelle solution permet d’agrandir le cadre d’affichage des informations.

PAGE « MON COMPTE »

Nous vous proposons une gestion autonome et personnalisée des utilisateurs. 

Pour chaque librairie, le premier utilisateur déclaré a été nommé « administrateur ».  Il peut à 
tout  moment  choisir  un  autre  utilisateur  comme  administrateur.  Celui-ci  a  en  charge  la 
gestion de tous les utilisateurs de la société. Il peut créer ou supprimer un compte utilisateur,  
mais  aussi  modifier  en  toute  autonomie  les  droits  d’accès  de  chaque  utilisateur 
(  consultations,  commandes,  suivi,...).   En  cas  de  départ  d'un  membre  du  personnel, 
l'administrateur peut modifier immédiatement l'accès existant sans devoir informer BDL.

Chaque utilisateur  peut consulter  la  liste  des  utilisateurs  et  les  droits  dont ils  disposent. 
Chaque utilisateur peut personnaliser les listes de résultats de recherche articles (commande, 
consultation des articles, etc) en cochant parmi les éléments suivants ceux qui s’afficheront 
en plus : [Poids], [Référence interne], [Thème], [Code de collection sérielle] et [Collection].

Le nombre d'utilisateurs n'a aucune influence sur le montant de la cotisation ou des frais de 
commande. L'administrateur peut donc créer autant d'identifiants que nécessaire.  A chacun 
de paramétrer ceux-ci selon les besoins de sa librairie ou de sa société.

SÉCURITÉ

Dans le cadre des procédures de sécurité, une seule session sera autorisée par utilisateur, 
c’est-à-dire  que  deux  personnes  ne  pourront  plus  se  connecter  simultanément  avec  les 
mêmes  identifiants.  Cette  disposition  est  indispensable  dans  le  cadre  d'une  gestion 
individualisée avec des droits différents pour chaque utilisateur. 

FICHES PRODUITS REMPLACÉES ET SUPPRIMÉES

Les fiches ayant fait l’objet d’un remplacement sont immédiatement identifiables dans les 
listes de résultats et un lien permet d’accéder d’un seul clic à la fiche remplaçante. Cette 
signalétique est également appliquée aux fiches supprimées par les distributeurs qui sont 
grisées et signalées par une icône.

POIDS THÉORIQUE DU PANIER DE COMMANDES

À la demande de nombreux libraires, le poids théorique du panier est calculé et affiché à côté 
du montant total pour permettre une meilleure estimation des frais de livraison.



INFORMATIONS ET DOCUMENTATION

Le  nouvel  onglet  «  Informations  »  donnera progressivement  accès  à  la  consultation  des 
dernières actualités de Banque du Livre, informations pratiques et nouveautés, ainsi qu’aux 
notices techniques et modes d’emploi à télécharger.


