Mode d’emploi du site tonbooktoo.com

1. S’inscrire, Se connecter, se déconnecter
• S’inscrire sur https://www.tonbooktoo.com/inscription :
• Complétez votre profil : photo, sexe, ville, code postal, préférences de lecture,
thèmes favoris
• Si vous bénéficiez du « pass-livres entreprise », cochez la case correspondante
et entrez-le :

• Se connecter sur https://www.tonbooktoo.com/connexion :
• Se déconnecter : depuis le menu du compte personnel >

2. Enregistrer mes livres
• Entrez directement cet URL : https://www.tonbooktoo.com/creation-dune-fiche-livre
• Ou trouvez l’un des chemins ci-dessous :
• Depuis le bandeau supérieur sur l’ensemble du site :
Menu > Les livres >
• Depuis votre compte personnel :
• Mes opérations >
• Mon profil > Parrainage >

• Vous arrivez sur la page Création d’une fiche livre

3. Créer une fiche livre
Vous avez 2 possibilités pour enregistrer vos livres :
• Sur l’application :
• Téléchargez l’application pour IOS ou ANDROID
• Ouvrez l’application > Ajouter un livre > Scannez le code-barre ISBN au dos du livre > Une fois le
livre scanné, validez avec la touche
• Retournez sur le site > Menu du compte perso >

• Sur le site :

• Sur la page Création d’une fiche livre https://www.tonbooktoo.com/creation-d-une-fiche-livre,
entrez le code-barre ISBN dans la barre de recherche en bas de la page et cliquez sur OK

• Complétez toutes les informations
comme demandé (vente/prêt/don,
état, thème, note, avis…) et cliquez sur

4. Rejoindre une communauté
• Entrez directement cet URL : https://www.tonbooktoo.com/les-communautes
• Ou trouvez ce chemin depuis le bandeau supérieur sur l’ensemble du site :
Menu > Les communautés
Tonbooktoo fonctionne avec des communautés de proximité. Vous pourrez donc
trouver les communautés qui vous intéressent par situation géographique.
• Entrez un code postal ou départemental dans la barre de recherche en milieu de
page et cliquez sur OK
• Cliquez ensuite sur la communauté de votre choix
• Sur la page de la communauté affichée, cliquez alors sur

5. Créer une communauté
• Entrez directement cet URL : https://www.tonbooktoo.com/creation-d-une-nouvellecommunaute
• Ou trouvez l’un des chemins ci-dessous :
• Depuis le bandeau supérieur sur l’ensemble du site :
• Menu > Les communautés >
• Menu > Les communautés > Page d’une communauté >

• Depuis votre compte personnel :
• Mes opérations >
• Mon profil > Parrainage >

• Vous arrivez sur la page Création d’une nouvelle communauté
• Complétez toutes les informations comme demandé (image, nom,
statut, lieu, description) et cliquez sur

6. Emprunter un livre en prêt
Les livres sont accessibles depuis le bandeau supérieur sur l’ensemble du site :
- Menu > Les livres
- Menu > Les communautés > Page d’une communauté > livres de la communauté
- Menu > Les membres > Page d’un membre > livres du membre

• Sur la page du livre que vous avez choisi, cliquez sur
• Vous arrivez sur une page qui vous indique la marche à suivre ensuite : contacter le membre pour
convenir d’une rencontre > rencontrer le membre > confirmer l’emprunt sur l’application
• Pour contacter le membre, trouvez l’un des chemins ci-dessous :

• Depuis le bandeau supérieur sur l’ensemble du site : Menu > Les membres > Rechercher un membre > page du
membre >
• Depuis votre compte personnel :
• Mes opérations >
• Mes messages > Message Demande de prêt > Cliquez sur « Contactez le propriétaire »

• Vous arrivez sur une page de conversation, vous pouvez alors écrire
au membre pour convenir d’une rencontre, et cliquez sur

7. Acheter un livre à la vente
• Sur la page du livre que vous avez choisi, cliquez sur
• Si vous ne l’avez pas encore fait, remplissez vos coordonnées bancaires
• Vous arrivez sur deux pages qui vous indiquent la marche à suivre ensuite :

• Choisir votre moyen de paiement > payer en cliquant sur
• Contacter le membre pour convenir d’une rencontre > rencontrer le membre > confirmer l’action sur
l’application

• Pour contacter le membre, trouvez l’un des chemins ci-dessous :

• Depuis le bandeau supérieur sur l’ensemble du site : Menu > Les membres > Rechercher un membre >
page du membre >
• Depuis votre compte personnel :
• Mes opérations >
• Mes messages > Message Demande d’achat > Cliquez sur « Contactez le propriétaire »

• Vous arrivez sur une page de conversation, vous pouvez alors écrire
au membre pour convenir d’une rencontre, et cliquez sur

8. Récupérer un livre en don
• Sur la page du livre que vous avez choisi, cliquez sur
• Vous arrivez sur une page qui vous indique la marche à suivre ensuite : contacter le
membre pour convenir d’une rencontre > rencontrer le membre > confirmer l’action sur
l’application
• Pour contacter le membre, trouvez l’un des chemins ci-dessous :
• Depuis le bandeau supérieur sur l’ensemble du site : Menu > Les membres > Rechercher un
membre > page du membre >
• Depuis votre compte personnel :
• Mes opérations >
• Mes messages > Message Confirmation de votre don > Cliquez sur « Contactez le propriétaire »

• Vous arrivez sur une page de conversation, vous pouvez alors écrire au membre pour
convenir d’une rencontre, et cliquez sur

9. Télécharger l’application
• Pour IOS : entrez directement cet URL
https://itunes.apple.com/fr/app/tonbooktoo/id1240388011?mt=8
• Pour ANDROID : entrez directement cet URL
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tonbooktoo

10. Finaliser une action : emprunt, achat, don
Lorsque vous rencontrez le membre pour récupérer votre livre, vous devez avoir téléchargé l’application pour finaliser l’action.
Vous pouvez télécharger l’application pour IOS ou ANDROID.

• Pour l’emprunt :
• Connectez-vous sur l’application et sélectionnez le livre choisi sur votre page d’accueil
Il faudra définir une date de fin de prêt lors de la rencontre ou au préalable via la messagerie sur le site.
• Cliquez sur
et choisissez la date de fin de prêt, l’autre membre devant choisir la même date

Ne cliquez pas sur Valider ! Valider la transaction revient à la clôturer, vous ne pourrez alors plus en faire le suivi.
• Faites le suivi du livre emprunté depuis votre compte personnel sur le site > Mes opérations ou depuis l’application
Vous recevrez un mail de rappel de fin de prêt 48 heures avant la date de fin de prêt.
• Quand vous aurez atteint la date de fin de prêt, organisez une nouvelle rencontre avec le membre pour rendre le livre et
cliquez alors sur
pour terminer l’emprunt

• Pour l’achat et le don :
• Connectez-vous sur l’application et sélectionnez le livre choisi sur la page d’accueil
• Vous et l’autre membre devez cliquer sur
et vous pouvez récupérer le livre

11. Parrainer vos proches, inviter vos proches et des membres dans
une communauté
• Parrainer vos proches : vous gagnez 10 € sur votre cagnotte pour 10 filleuls !

• Entrez directement cet URL : https://www.tonbooktoo.com/invitation-parrainage
• Ou trouvez ce chemin depuis votre compte personnel : Mon profil > Parrainage >
• Vous arrivez sur la page Parrainez vos proches, vous avez alors trois choix d’invitation :

• Mail : complétez toutes les informations comme demandé (destinataires, expéditeur, message) et
cliquez sur
• Facebook : cliquez sur
, vous serez alors dirigé vers l’outil de partage Facebook
• URL : copiez puis collez l’URL où vous le souhaitez

• Inviter vos proches et des membres dans une communauté :

• Depuis le bandeau supérieur sur l’ensemble du site : Menu > Les communautés > Choisissez la
communauté >
• Vous arrivez sur la page Inviter des amis, vous pouvez inviter vos proches avec les trois mêmes
choix
• Pour inviter un membre, vous devez rechercher le membre avec la barre de recherche > Entrez le
nom du membre et cliquez sur OK > Choisissez le membre et cliquez sur

12. Contacter un membre
• Trouvez l’un des chemins ci-dessous :

• Depuis le bandeau supérieur sur l’ensemble du site : Menu > Les membres >
Recherchez un membre avec la barre de recherche > Entrez le nom du membre et
cliquez sur OK > Cliquez sur la vignette du membre de votre choix >
• Vous arrivez sur une page de conversation, vous pouvez alors écrire au membre et
cliquez sur
• Depuis votre compte personnel, uniquement pour un membre avec qui vous avez
déjà interagi :
• Mes opérations >
• Mes messages > Recherchez un membre dans la barre de recherche > Entrez le nom du
membre et cliquez sur
> Choisissez un message pour relancer la discussion
• Vous arrivez sur une page de conversation, vous pouvez alors écrire au membre et cliquez
sur

13. Demander un devis pour votre entreprise
• Entrez directement cet URL : https://www.tonbooktoo.com/pass-livres-entreprise
• Ou trouvez l’un des chemins ci-dessous :
• Depuis le bandeau supérieur sur l’ensemble du site : Entreprises
• Depuis le bandeau inférieur sur l’ensemble du site : Entreprises

• Cliquez sur
• Vous arrivez alors sur un formulaire, complétez toutes les informations comme
demandé (nom, prénom, email, nom de société, nombre d’abonnements,
téléphone), cochez la case de sécurité « Je ne suis pas un robot » et cliquez
sur

14. Se renseigner sur le fonctionnement et le règlement du site
La FAQ (foire aux questions)
• Entrez directement cet URL : https://www.tonbooktoo.com/faq
• Ou trouvez l’un des chemins ci-dessous :

• Depuis le bandeau supérieur sur l’ensemble du site : En savoir plus >
• Depuis le bandeau inférieur sur l’ensemble du site :

Les CGU / CGV (conditions générales d’utilisation et de vente)
• Entrez directement cet URL : https://www.tonbooktoo.com/cgu-cgv
• Ou depuis le bandeau inférieur sur l’ensemble du site :

Les mentions légales
• Entrez directement cet URL : https://www.tonbooktoo.com/mentions-legales
• Ou depuis le bandeau inférieur sur l’ensemble du site :

15. Nous contacter
• Entrez directement cet URL : https://www.tonbooktoo.com/nous-contacter
• Ou trouvez l’un des chemins ci-dessous :
• Depuis le bandeau supérieur sur l’ensemble du site : En savoir plus >
• Depuis le bandeau inférieur sur l’ensemble du site :

• Vous arrivez alors sur la page Nous contacter, complétez toutes les informations
comme demandé (nom, prénom, email, téléphone, objet, message) et cliquez
sur

16. Annuler une opération, Supprimer un livre, quitter une
communauté, supprimer votre compte
• Annuler une opération :

• Depuis votre compte personnel : Mes opérations >

>

• Supprimer un livre :

• Depuis le bandeau supérieur sur l’ensemble du site : Menu > Les livres > Choisissez le livre que
vous voulez supprimer >
• Sur la page du livre choisi, cliquez sur
>

• Quitter une communauté :

• Depuis le bandeau supérieur sur l’ensemble du site : Menu > Les communautés > Choisissez la
communauté que vous voulez quitter >
>

• Supprimer votre compte :

• Depuis votre compte personnel :

• Mon profil > Profil > > Entrez votre mot de passe >
• Mon profil > Abonnement >
> Entrez votre mot de passe >

Merci et bon voyage avec Tonbooktoo

