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Accéder à votre espace personnel
L'espace personnel de la Salle des inventaires virtuelle vous permet de :

faire une demande d’aide à la recherche, pour être orienté dans vos recherches par un archiviste,
réserver un document à distance ou le commander depuis la salle de lecture,
créer un panier de documents, que vous pourrez réserver ultérieurement,
acheter une reproduction d'un document d'archive,
demander une autorisation d’accès à des documents dont la communication est soumise à condition,
accéder à votre profil et à l'historique de vos démarches.

L'accès à l’espace personnel s’effectue depuis la page d’accueil de la Salle des inventaires virtuelle en cliquant
sur Espace personnel - Me connecter, en haut de l’écran, à droite.

Vous n’avez pas encore d'espace personnel
Vous pouvez créer votre espace personnel gratuitement, en ligne, en cliquant sur le bouton « Créer mon espace
personnel ». Vous pouvez modifier vos informations personnelles depuis le menu de l'espace personnel :
Mon espace >> Mon profil.
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Si vous possédez une carte de lecteur
Dans la colonne de gauche, vous pouvez alors renseigner votre numéro de lecteur ainsi que vos Nom, Prénom
et Date de naissance puis cliquer sur « Créer votre espace ».

Puis complétez le formulaire en ligne pré-rempli avec :
les informations relatives à vos sujets de recherche,
l'identifiant et le mot de passe de votre choix,
votre adresse électronique.
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Vous devez valider votre inscription en cliquant sur le bouton « Créer votre espace ».

Si vous n'avez pas de carte lecteur
Cliquez sur le bouton « Créer votre espace » qui se situe sur la partie droite de la fenêtre.
Nota bene : pour venir consulter des documents en salle de lecture, vous devez créer une carte de
lecteur en vous rendant sur un site des Archives nationales, muni de votre pièce d'identité. Voir les conditions
d'inscriptions.
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Vous devez alors remplir le formulaire en ligne en indiquant :
vos coordonnées postales,
votre adresse électronique,
les informations relatives à vos sujets de recherche,
l'identifiant et le mot de passe de votre choix.
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Vous devez valider votre inscription en cliquant sur le bouton « Créer votre espace ».

Vous avez déjà un espace personnel
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Si vous avez déjà un espace personnel, il vous suffit de vous connecter en cliquant sur « espace personnel me connecter » (en haut de l’écran, à droite) puis en saisissant l'identifiant et le mot de passe que vous avez
choisi au moment de la création de votre espace.
Si vous avez oublié votre mot de passe, alors cliquez sur "mot de passe oublié ?" : celui-ci vous sera envoyé pas
e-mail, si vous avez communiqué votre adresse électronique lors de votre inscription.
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