BIBLIOTHEQUES DE LA VILLE D’AVIGNON

Y a du wifi
dans les bibliothèques !

Mode d’emploi
La Ville d’Avignon propose un accès WIFI GRATUIT
dans les Bibliothèques Ceccano et Jean-Louis Barrault et, dans les prochains mois, dans les autres bibliothèques.
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Pour une première connexion, vous devez obligatoirement respecter les deux étapes suivantes :
Étape 1 : Obtenir des identifiants sur votre téléphone portable


Allez dans les Paramètres wifi de votre Smartphone, tablette ou ordinateur : vous trouverez, dans la liste des réseaux disponibles, un réseau public nommé « WIFI PUBLIC ».



Sélectionnez le réseau « WIFI PUBLIC » pour établir la
connexion.

Lancez votre navigateur Web (Internet explorer, Firefox,
Chrome ou…) pour procéder à une identification.
Attention, si vous recevez un avertissement de sécurité, il
faut « passer outre » (faire « Continuer) .
La page suivante
s’affiche alors :




Enregistrez-vous

Cliquez sur « Enregistrez-vous ». L’écran suivant s’affiche
alors :
Indiquez le préfixe (33
pour la France)
Puis votre numéro de
portable sur 10 chiffres
(commençant par 06
ou 07).
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Un SMS vous est alors envoyé sur votre téléphone : il vous
donne votre identifiant (= votre n° de tel. portable sur 11
chiffres : 336….ou 337…) et votre mot de passe. Conservez-les
précieusement et soyez attentifs aux majuscules et minuscules.
Étape 2 : Vous connecter avec votre smartphone, tablette ou
ordinateur


Allez dans les Paramètres wifi.



Sélectionnez le réseau « WIFI PUBLIC » dans la liste des
réseaux disponibles.



Lancez votre navigateur Internet (Internet explorer, Firefox,
Chrome ou…) et ouvrir une page web.



La fenêtre « Bienvenue sur le Wifi public » (voir plus haut)
s’ouvre.



Indiquez l’identifiant et le mot de passe que vous avez reçus par SMS. Attention : respectez bien les majuscules et
minuscules.



Ne fermez pas la fenêtre active. Vous pouvez désormais
naviguez sur le web !

Une fois identifié, vous disposez de 4h par jour pour naviguer. Pour vos prochaines connexions, il est inutile de recommencer l’étape 1 : il vous suffit de vous connecter
(étape 2).
Bonnes recherches !
En cas de difficulté, envoyez-nous un mail à :
bm.webmaster@mairie-avignon.com
Nous vous répondrons dans les 24h et fixerons ensemble un rendezvous pour vous aider.
Vous pouvez également téléphoner au 04 90 85 15 59 (Bib. Ceccano)
ou au 04 90 89 84 58 (Bib. Barrault).
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Les Bibliothèques de la Ville d’Avignon
http://bibliotheques.avignon.fr
Bibliothèque Ceccano
2, bis rue Laboureur - Avignon
04 90 85 15 59
Espaces Adultes/Musique/Patrimoine
Lundi, mardi, jeudi et vendredi, 12h30 à 18h00
Mercredi et samedi, 10h00 à 18h00
Espace Jeunesse
04 90 82 81 71
Mardi, jeudi et vendredi, 14h00 à 18h00
Mercredi et samedi, 10h00 à 18h00
Bibliothèque Jean-Louis Barrault
6 rue Perrin Morel - Avignon
04 90 89 84 58
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi, 13h00 à 18h00
Samedi, 10h00 à 12h30 et 13h30 à 18h00
Bibliothèque Pierre Boulle
Clos des Fontaines - 8, place du viguier - Avignon
04 90 87 56 96
Mardi, jeudi et vendredi, 14h00 à 18h00
Mercredi, 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
Bibliothèque Champfleury
Rue Marie Madeleine - Avignon
04 90 82 62 12
Mardi, jeudi et vendredi, 14h00 à 18h00
Mercredi, 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
Bibliothèque Paul & Alice Cluchier
Parc de la Cantonne - Montfavet
04 13 60 50 35
Mardi, jeudi et vendredi, 14h00 à 18h00
Mercredi, 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
Bibliothèque Saint-Chamand
Av. François Mauriac - Avignon
04 90 87 61 05
Mercredi, 14h00 à 18h00
Bibliobus
06 37 15 97 74
Informations sur les jours et heures de passage dans votre quartier
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