
 

 

Mis à jour : décembre 2022 

 
 

 
 

Qui peut se connecter, à quels services et avec quels identifiants ? 
 
 
 

 
Réseau Wi-Fi 

(EDUROAM) (3) 
Compte lecteur de la BSN 

Postes 
informatiques 

publics 

Enrôlement des 
cartes Cartaprint 

pour impressions(1) 

 
Identifiant / Mot de 

passe 
Identifiant / Mot de passe 

Identifiant / Mot 
de passe 

Identifiant / Mot 
de passe 

Communauté de la 
Sorbonne Nouvelle 

iSorbonne iSorbonne iSorbonne iSorbonne 

Lecteur autorisé (2) Non(3) 
ibuXXXXX / date de 

naissance (JJMMAAAA) (2) 

ibuXXXXX / date de 
naissance 

(JJMMAAAA) (2) 

ibuXXXXX / date de 
naissance 

(JJMMAAAA) (2) 

BGM Non(3) 
ibuXXXXX / date de 

naissance (JJMMAAAA) (4) 
Non Non 

Visiteur Non(3) 
ibuXXXXX / date de 

naissance (JJMMAAAA) (5) 
Non Non 

 
 

1)  Les identifiants d’enrôlement des cartes de copies et d’impressions ne peuvent être que :  
- des identifiants iSorbonne justifiant de l’appartenance de la personne à la communauté universitaire de la Sorbonne 

Nouvelle ; 
- des identifiants de lecteur emprunteur BSN délivrés par la bibliothèque après inscription (ibuXXXXX/date de 

naissance) 
 
2)  Les identifiants du lecteur emprunteur BSN inscrit dans la journée lui permettent : 
Le jour même : 
-  de se connecter à son compte lecteur (catalogue)  
Le lendemain : 
- sur les postes informatiques publics  
- sur le poste d’enrôlement (qui permet d’associer la carte de photocopie au compte lecteur de la bibliothèque et de 

lancer des impressions sur le matériel de reprographie public). 
 
3)  A la date du 16/12/2022 et jusqu'à nouvel avis, le wifi Eduroam n'est pas accessible pour les personnes extérieures 

à la communauté Sorbonne Nouvelle, comme indiqué par le service informatique de l'Université" : http://www.univ-
paris3.fr/le-wifi-sur-les-sites-de-l-universite-377329.kjsp?RH=1613375191331 (en bas de page). 

 
4)  Les identifiants du titulaire de la carte BGM lui permettent de se connecter au catalogue afin d’effectuer des 

demandes de documents en accès indirect (magasins, CTLes), et d’emprunter les ouvrages de la BGM.  
 
5)  Les identifiants du titulaire de la carte Visiteur lui permettent de se connecter au catalogue uniquement pour 

effectuer des demandes de documents en accès indirect (magasins, CTLes).  
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