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Pour accéder aux ressources en ligne : 

Depuis notre site : http://meyrin.e-sezhame.fr/ Rubrique Offreespace autoformation 

Directement sur Vodeclic : http://biblio.vodeclic.com 
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1. Présentation de Vodeclic 
 

Vodeclic est une société de formation bureautique en ligne. Elle propose une solution 

globale sous la forme d'une plate-forme web en accès illimité comprenant des milliers de 

formations sur plus de 400 logiciels et des services pédagogiques pour les apprenants.  

 

Catalogue exclusif de formations 

 

Votre compte vous permet d’accéder à des milliers de formations représentant autant de 

cas pratiques que vous rencontrez au quotidien.  

En moins de 5 minutes, vous trouvez la solution à la problématique rencontrée, sur les 400 

logiciels PC et Mac les plus utilisés. De nouvelles formations sont publiées régulièrement afin 

de vous accompagner dans votre vie informatique quotidienne. 

 

Services pédagogiques efficaces 

 

Avec votre compte, vous avez accès à une palette d’outils vous permettant d’apprendre et 

de comprendre dans les meilleures conditions : planning, évaluation, bloc notes, parcours de 

formation... Vous disposez également d’un moteur de recherche afin de trouver la formation 

qui correspond à votre besoin momentané. 

 

 

 

Plate-forme de formation accessible 

 

Quel que soit votre navigateur internet, sur PC ou MAC, vous avez accès de façon illimitée à 

votre plate-forme de formation. Seul le lecteur Flash est nécessaire pour consulter les 

formations. Si vous êtes l’heureux possesseur d’un smartphone ou d'une tablette tactile, la 

plate-forme Vodeclic est parfaitement compatible et accessible en mobilité. 

  



2. inscription à la plateforme 
Lors de votre première utilisation, il faudra vous connecter à l’adresse suivante : 

http://biblio.vodeclic.com/fr/auth/biblio/identification_adherent 

Cette page permet de vous identifier comme usager inscrit à la bibliothèque et de vous créer un 

compte sur la plateforme. 

 

Etape1/2  

Sélectionnez l’organisme : bibliothèque de Meyrin (1) 

Inscrivez votre nom (2) et le numéro de votre carte de bibliothèque (3) 

 

.  

  

1 

2 

3 

http://biblio.vodeclic.com/fr/auth/biblio/identification_adherent


N.B. : la procédure ne fonctionnera pas si : 

 Vous n’êtes pas inscrit à la bibliothèque 

 Vous vous êtes inscrit il y a peu de temps 

 

Dans ces cas-là, ou si la procédure ne fonctionne pas, n’hésitez pas à vous adresser au bureau de 

prêt.  

  



Etape 2/2  

Saisissez toutes les informations demandées :  

 

La procédure d’inscription est terminée, vous pouvez vous connecter avec à l’aide de votre adresse 

de courriel et le mot de passe que vous avez mentionné. 

  



3. Utilisation de la plateforme 
Pour vous connecter, Rendez-vous à l’adresse suivante : http://biblio.vodeclic.com 

 

Et utilisez l’adresse e-mail et le mot de passe choisi lors de votre inscription.  

Vous trouverez  également une vidéo présentant le fonctionnement de la plateforme à cette 

adresse : https://www.youtube.com/watch?v=PXprEep1uII 
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