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Procédure à suivre en cas de problème technique 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Je ne vois pas la 
tuile Biblius. 

C. Je vois le message 
« Email ou mot de 
passe incorrect » sur la 
page. 

 

B. Je ne connais pas mon 
identifiant et/ou mon mot 
de passe pour entrer sur la 
page. 

 

C. Je rencontre un 
problème avec une 
fonctionnalité ou un 
livre. 

Par exemple : un livre ne 
s’affiche pas, la synthèse-
vocale ne fonctionne pas, etc. 

 

A. Je suis un ENSEIGNANT  

Dans la section Lectures au 
programme, je vois un 
message d’erreur (par exemple 
« Aucun groupe ne vous a été 
assigné ») ou tout autre 
problème lié à mes groupes. 

 

#1 Le problème survient avant d’accéder à la plateforme Biblius. C’est-à-dire, je ne me rends pas 
à l’interface d’accueil (voir à la page 2). Par exemple : 

              

Tester dans l’ordre les solutions 
suivantes : 

� S’assurer que le wi-fi est activé sur 
l’appareil utilisé. 

� S’assurer que le wi-fi fonctionne bien 
dans le local. 

� S’assurer de ne pas avoir fait d’erreur 
en tapant l’adresse. L’oubli d’une 
lettre peut donner un message 
d’erreur 500. 

� Vider les données de navigation 
(historique, cache, etc.) 

� Essayer la connexion avec un autre 
navigateur. Biblius devrait 
fonctionner sur tous les navigateurs, 
à l’exception d’Explorer qui pourrait 
poser des problèmes. Idéalement, 
utiliser Chrome. 

Ça ne fonctionne toujours PAS : 

Communiquer avec le service des technologies de l'information de mon milieu. 

 

#2 Le problème survient une fois que je suis entré dans la plateforme, 
à ce point, je vois l’interface d’accueil (voir à la page 2). Par exemple : 

 

Au besoin, communiquer avec la GRICS : 
espaceclient.grics.ca 

 

Mon identifiant est mon 
adresse courriel de la CS 
et le mot de passe est 
celui que j’utilise pour 
accéder à O365 et au 
portail Mozaïk. 

Si je ne connais pas cet 
identifiant :  

� S’informer à 
l’interne auprès de 
la personne 
responsable 

Au besoin : 

Vérifier que la connexion fonctionne avec 
O365 : l’identifiant d’une autre personne 
est peut-être conservé en mémoire.  

Faire dans l’ordre ces étapes : 

� Se déconnecter de la plateforme. 
� Supprimer les données de navigation 

(historique, cache, etc.) 
� Réessayer de se connecter.  

 
Le problème persiste ?  

 

Tester les deux possibilités 
suivantes :  

� S’assurer d’avoir cliqué sur 
le logo « Connexion via 
Mozaïk-Portail ». Puis saisir 
l’identifiant/mot de passe 
dans la fenêtre qui 
s’affiche. 

� S’assurer que l’identifiant 
et le mot de passe sont les 
bons. 

Ça ne fonctionne toujours pas : 

 

Vérifier que la tuile Biblius a bien 
été activée dans le portail Mozaik 
pour les établissements 
participants.  

Je suis ? 

- CP 
- Élève (préscolaire, primaire, 

secondaire) 
- Enseignant (préscolaire, 

primaire, secondaire)  

 

Accéder à la plateforme en 
passant directement par le site 
https://(sigleCS).biblius.ca.   
(Au besoin, voir le point #1.A) 

 

Je suis : 

- Élève de la FP/FGA 
- Enseignant de la FP/FGA 
- Autre membre du personnel  

 

OUI 

Remplir ce formulaire en ligne.  

Il sera acheminé à l’équipe de soutien chez 
Bibliopresto (Nancy, Sarah-Kim et Mélissa). 

 

OUI 

B. Je ne vois pas mes 
lectures en cours ou 
je vois des livres que 
je n’ai pas lus dans la 
section Mes lectures. 

 

NON 

Via le site https://(sigleCS).biblius.ca Via le MOZAÏK-
portail 

Remplir ce 
formulaire en ligne.  

 

A. Je ne peux pas 
accéder au site. 

Un message d’erreur s’affiche sur la 
page et je ne vois pas le logo Biblius. 

 

https://cstroislacs-my.sharepoint.com/personal/melissa_vincent_cstrois-lacs_qc_ca/Documents/Bureau/espaceclient.grics.ca
https://(siglecs).biblius/
https://projetbiblius.ca/formulaire-de-problemes-techniques/
https://(siglecs).biblius.ca/
https://projetbiblius.ca/formulaire-de-problemes-techniques/
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Copies d’écran de l’interface accueil  

Si le problème rencontré survient AVANT d’atteindre l’une ou l’autre de ces interfaces, cela signifie que le problème est lié à l'authentification et au Mozaïk portail.  

Dans ce cas, s’adresser au service des technologies de votre milieu qui, au besoin, pourra communiquer avec le soutien technique de la GRICS. 

1. Interface d’accueil si l’élève n’a pas d’emprunt dans son compte : 

 

2. Interface d’accueil si l’élève a des emprunts dans son compte (section « Je lis ») et que son enseignant lui a assigné une lecture (section « Je dois lire ») :  

 


