TRANSCRIPTION

MON COMPTE

Début de la vidéo
Musique instrumentale d'ambiance calme

À l'écran: écran d'ordinateur avec la page d'accueil du site web.
Texte: L'espace "Mon compte" vous permet d'accéder à vos informations personnelles, ainsi qu'à vos prêts et demandes de réservations.

À l'écran: zoom sur l'écran d'ordinateur, on voit la page d'accueil et le curseur de la souris qui clique sur "Je me connecte".
Texte: Cliquez sur "Je me connecte".

À l'écran: une fenêtre pop-up "Je me connecte" s'affiche, avec identifiant et mot de passe à remplir.
Texte: Entrez votre identifiant qui correspond au numéro au dos de votre carte ou à votre adresse e-mail (si vous l'avez renseignée), ainsi que votre mot de passe.

À l'écran: les champs identifiant et mot de passe ont été remplis. Le curseur de la souris clique sur "Connexion".
Pas de texte

À l'écran: la page "Mon compte" s'affiche sur la partie "prêts et demande de réservation".
Texte: La page "prêts et demande de réservation" recense vos prêts en cours ; vous pouvez prolonger ceux qui ne sont ni en retard, ni réservés par quelqu'un d'autre.

À l'écran: le curseur clique sur l'onglet "réservations"
Texte: L'onglet "réservations" regroupe vos demandes de réservations en cours. Vous pouvez supprimer une réservation si vous le souhaitez.

À l'écran: le curseur clique sur la partie "profil" en dessous de "prêts et demande de réservation".
Texte: "Profil" regroupe vos informations personnelles données lors de votre inscription.

Second bloc de texte: Vous pouvez ajouter/modifier numéros de téléphone et adresse e-mail.

À l'écran: le curseur clique sur le texte "modifier votre mot de passe", une fenêtre pop-up apparaît.
Texte: Vous pouvez également modifier votre mot de passe. 

Second bloc de texte: Pensez à utiliser des lettres et des chiffres entre 6 et 10 caractères, sinon votre changement ne sera pas pris en compte.

À l'écran: le curseur quitte la fenêtre pop-up et clique sur la partie "historiques de consultation" en dessous de "profil".
Texte: "Historiques de consultation" et "recherches enregistrées" vous permettent de trouver d'un clic vos précédentes recherches.

À l'écran: le curseur clique sur "déconnexion". Retour sur la page d'accueil puis dézoom progressif jusqu'à disparation de l'écran d'ordinateur.
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Fin de la vidéo

