Accéder à votre espace personnel sur le portail
À partir du portail www.passe-ouest.fr, cliquer sur CONNEXION en haut à droite de la page

Votre identifiant :
numéro de carte
Votre mot de passe :
année de naissance

Consulter vos prêts
Cliquer sur la partie Mon compte.
Cliquer ensuite sur prêts et réservations.

Faire une recherche
Dans la barre du haut de la page, à côté d’ESPACE PERSONNEL, vous pouvez faire une
recherche, en mettant vos mots clés (titre, auteur…) dans l’espace blanc puis en cliquant
sur la petite loupe.

Réserver un document
Pour réserver un document emprunté cliquer sur l’icône réserver située dans la ligne de
l’exemplaire correspondant à votre recherche.

Un tableau récapitulatif des réservations est disponible sur votre compte, à partir duquel
vous pouvez annuler la réservation.

Vous pouvez consulter les réservations en cours et les réservations qui sont disponibles à
Passe Ouest. L’ouvrage réservé est mis de côté dès son retour, il vous est gardé une semaine.

Prolonger vos prêts
Vous pouvez prolonger vos prêts une fois pour 4 semaines avant la date de retour des
documents s’ils ne sont ni en retard ni réservés par un autre usager.

Les documents s’affichent dans la partie prêts et réservations dans Mon compte; cliquer sur
prolonger le prêt qui se trouvent en dessous de chaque document.

Constituer un panier
Vous pouvez constituer un panier de recherche pour retrouver rapidement les fiches de
documents qui vous intéressent.
Après avoir fait une recherche, dans la liste qui apparaît, sur la fiche qui vous intéresse
cliquer sur Mettre dans le panier.

En retournant dans Mon compte vous pouvez consulter ce panier et l’exporter :

Accéder aux ressources numériques
Une fois connecté, vous avez accès aux ressources numériques de
Passe Ouest. Aller dans le menu Ressources numériques dans la barre en haut de la page et
cliquer sur Depuis chez vous.

Donner son avis sur des documents
Sur chaque notice de document un commentaire/avis peut être laissé

On peut changer son pseudonyme, mettre une note, un
avis, un titre. Puis Valider.
On trouve ensuite ses avis dans Mon compte

