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Créer un compte
AchiRès
ENSA Paris Val de Seine

Etudiants, enseignants, personnel ENSA
I.

Pourquoi ?

RESERVER UN DOCUMENT (OU PROLONGER UN PRET HORS PERIODE DE PANDEMIE)
SUGGERER DES ACHATS
FAIRE UNE DEMANDE DE PEB (PRET ENTRE BIBLIOTHEQUES)
CONSULTER L’HISTORIQUE DE VOS RECHERCHES ET PRETS
CONSULTER DES DOCUMENTS NUMERIQUES (PFE, MES…)
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II.

Comment ?
1. Accéder au portail

2. Créer un compte
Cliquez sur le lien « créer son compte » et suivre la procédure en ligne.

Il est important d’utiliser votre adresse mail de l’ENSA.
Saisir votre adresse mail et renseigner le captcha. Un mail vous est alors adressé avec un lien
pour confirmer votre inscription (patientez parfois quelques minutes pour l’activation).

3. S’authentifier sur le portail
Une fois l’inscription finalisée, choisissez votre Ecole et renseignez identifiant et mot de
passe dans la partie « connexion utilisateur », à gauche en page d’accueil.
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4. Accéder à davantage de services en ligne
⇒ « MON COMPTE », prolongation de prêt, réservation…
Après authentification, votre compte s’affiche, à gauche en page d’accueil :

Vous pouvez alors prolonger un prêt en ligne, effectuer une réservation (valide pendant 10
jours, uniquement pour la bibliothèque et matériauthèque de l’ENSA-PVS).
Ex : réserver un document
Lorsque vous êtes authentifié, le lien « réservation » apparaît dans les données exemplaires
de la notice de l’ouvrage qui vous intéresse.
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Cliquer sur « réservation », puis sur le bouton confirmer :

La bibliothèque reçoit alors une notification et met de côté votre réservation. Elle apparaît
dans votre compte/ « mes réservations », et peut être annulée à ce niveau si besoin.

⇒ PRET ENTRE BIBLIOTHEQUES (onglet services/prêt entre bibliothèques)
Toute demande de PEB implique une authentification, pour le suivi de la demande.
Renseigner le formulaire de PEB :
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Les références souhaitées seront directement transmises à votre bibliothèque, qui effectuera
la demande de PEB auprès de la bibliothèque concernée. Une fois les documents reçus, ils
seront consultables à la bibliothèque de l’Ecole pour une quinzaine de jours. Service
suspendu en phase 1 de la réouverture à l’automne 2020.
Le prêt entre bibliothèques (PEB) est possible avec les bibliothèques d’ENSA de
province. Sur l’Ile de France, il vous est demandé de vous déplacer.

⇒ SUGGESTION D’ACQUISITION (onglet services / suggestions d’achats)
Toute proposition d’acquisition implique une authentification, pour le suivi.

Cliquez sur le lien et renseignez le formulaire :
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Les références souhaitées seront directement transmises à votre bibliothèque.
⇒ ACCES A DES DOCUMENTS NUMERIQUES SOUS DROIT
L’onglet « bibliothèque numérique » donne principalement accès à un ensemble de travaux
d’étudiants consultables en ligne (TPFE, PFE, mémoires). Certains sont librement
consultables sur Internet, d’autres accessibles seulement sur authentification pour des
questions de droit d’auteur.
La recherche s’effectue comme pour tout document du réseau, via le catalogue, en cochant
« ressources en ligne » :
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Exemple :

Cliquez sur « consulter le document » pour accéder au PFE ou MES (consultation en ligne ou
téléchargement direct).
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N’hésitez pas également à consulter les rubriques aide à la recherche du portail (onglet
services), qui donne accès à des tutoriels et au thésaurus soit l’ensemble des termes
utilisés pour indexer les documents dans le réseau ArchiRès, ressources, qui proposent
une sélection de sites pertinents sur les domaines d’études (revues, documents
audiovisuels, sonores ou iconographiques).

Extérieurs
OBJECTIF : accéder à certains services de la bibliothèque sans être inscrit dans la base de
données de la Pédagogie.
CONDITION : être inscrit sur le portail ArchiRès afin d’être référencé ensuite dans le LDAP
(protocole informatique de service d’annuaire), et KOHA (Système Intégré de Gestion de
Bibliothèque).

5. Accéder au portail :
https://www.archires.archi.fr/

6. Cliquer sur « créer son compte »
…depuis le lien « créer son compte » de la section « connexion utilisateur » de la page
d’accueil.
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7. Cliquez sur l’onglet « Hors ENSA –pré-inscription »

8. Renseigner les champs
Choisir le site ENSA Paris-Val de Seine, pour le bon déroulement de la suite de la procédure.

Dès que le formulaire est rempli sur le portail, le compte est créé sur le LDAP et
KOHA.

9. Créer un mot de passe
Après le renseignement du formulaire, vous recevez par mail un lien vous invitant à créer un
mot de passe (patientez quelques minutes pour l’activation). La création du mot de passe
doit intervenir dans les 24h sans quoi le lien expire.

10. Identifiez-vous sur le portail
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Une fois le compte créé, vous pouvez vous connecter dans la section « connexion utilisateur »
en saisissant l’Ecole (ENSA Paris Val de Seine), l’identifiant (prénom.nom) et le mot de passe
définis.

⇒ La bibliothèque doit alors intervenir sur le LDAP

11. Contactez la bibliothèque
La création d’un compte sur le portail ArchiRès ne vous garantit pas l’accès à la bibliothèque
et à ses collections. Pour ce faire, envoyez un mail à bibliothèque@parisvaldeseine.archi.fr afin :


de signaler votre identité et de permettre à la bibliothèque de mettre à jour votre
compte ;



de justifier votre demande d’accès à la bibliothèque ;



de permettre votre accès physique à la bibliothèque, étant donné les contrôles liés au
plan Vigipirate.
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