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INFOS IMAGIMOT RENTREE 2018-2019
A communiquer très vite à tous les collègues (transfert message.. affichage.. )
ATTENTION … refonte totale du fichier «utilisateurs » à la rentrée 2018 .
1. INSCRIPTION/REINSCRIPTION : Tout ancien ou nouvel utilisateur doit
s’inscrire ou se réinscrire (remplir sa fiche d’inscription) à partir du 28 août
2018) pour pouvoir emprunter ou réserver (cf.coop infos de juillet).
> aller sur le site internet de l’OCCE06 occe06.com
> infos Imagimot : démarche et procédures
> espace enseignant Imagimot (bas du menu à gauche )
> inscription (ne pas oublier d’indiquer les données personnelle : mel..tél..)
- après vérification de l’OCCE* vous recevez un mel et vous confirmez votre adresse mail
(pour éviter rejet ou spam utiliser adresse…….@ac-nice.fr)
Vous devez impérativement entrer le N° d’affiliation de l’école à l’OCCE06
(demander au mandataire de l’école) . Service réservé aux affiliés.
Les inscriptions faites avant le 28 aôut ne sont pas prises en compte dans le
nouveau fichier. Au besoin…refaire la fiche.
2. RESERVATION possible à partir du 31 août (site ooce06.com).
dans l’espace réservé du site une fois votre inscription validée par l’OCCE.
Mémorisez toujours, identifiant, mot de passe pour réserver.
*Les enseignants n’ayant pas rendu la totalité des ouvrages empruntés l’année dernière ne
seront validés qu’après régularisation de leur emprunt.
3. NOUVEAUX HORAIRES d’ouverture du service Imagimot (année 18-19)
(merci de respecter ces horaires pour vos retraits et retours au siège )
Mardi- jeudi - vendredi 11H à 12H 45
16H à 18 H
Mercredi
10H à 12H45
14H à 17 H
(le service est fermé le lundi : ni retour, ni emprunt).
4. RETOURS des ouvrages :

- Le respect des dates de retour est impératif.. Tout manquement peut conduire au retrait du fichier
utilisateurs.
- Les ouvrages abîmés ou perdus doivent obligatoirement être remplacés par vos soins lors de la remise.
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