
          

Une fois inscrit.e comment j'y accède ? 

Sur ce même site : www.calice68.fr   puis en haut à droite sur 

 "Ressources numériques" 

Je clique sur le bouton bleu "Je suis lecteur dans une bibliothèque  

du Haut-Rhin" 

Cliquer sur le dessin de la ressource que vous souhaitez voir : 

                       

Vous obtenez un écran d'identification : 

 

Entrer l'identifiant et le mot de passe que vous avez saisis lors de votre 

inscription 

Ce même identifiant vous permet d'accéder à toutes ces ressources sauf les 

Livres Numériques (inscription à part) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment accéder aux Ressources Numériques ? 

 

 

Qu'est-ce que c'est ? 

C'est pouvoir visionner un film, écouter de la musique, 

apprendre une langue ou jouer avec une histoire pour 

les enfants, depuis chez soi, ou ailleurs, sur un écran 

connecté. 

et Gratuitement via votre inscription en bibliothèque  

         

  

 

 

 

 

http://www.calice68.fr/


 

Comment je m'inscrit ? 
Sur ce site : www.calice68.fr 

Puis je clique en haut à droite sur "Ressources numériques" 

Je clique sur le bouton bleu "Je suis lecteur dans une bibliothèque du Haut-

Rhin" 

Je descends au paragraphe : JE NE SUIS PAS INSCRIT.E dans Calice68 => je 

clique sur le dessin de la ressource pour la découvrir et m'inscrire* 

Cliquer sur le dessin de la ressource que vous souhaitez voir : 

Exemple vous souhaitez lire un magazine, cliquez sur le dessin                    

 

Vous aurez une description du service proposé, si cela vous plaît, cliquez sur  

 

Remplissez ce formulaire : 

 

 

  Notez bien votre identifiant et votre mot de passe  

 

 

 

Dans les minutes qui suivent, vous recevrez un mail (depuis 

mediathequehautrhin@gmail.com)  où vous devrez cliquer sur un lien 

pour confirmer votre inscription immédiate 

 

  Si vous n'avez pas reçu le mail, penser à vérifier dans votre 

dossier "Courrier indésirable"  

Si vraiment vous ne l'avez pas reçu, votre compte sera créé 

automatiquement dans les 5 jours suivants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonnes découvertes de ces ressources gracieusement fournies par 

le Conseil Départemental du Haut-Rhin 

 

Comme identifiant, vous pouvez entrer 

votre n° de carte de bibliothèque par 
exemple (mais ne pas mettre votre adresse 

mail) 

Sélectionner dans la liste la bibliothèque ou 

médiathèque où vous êtes inscrit.e 

http://www.calice68.fr/

