
Dans le cas des titres populaires 
pour lesquels il existe des entrées 
multiples, veuillez sélectionner 
l'une des entrées qui a le moins de 
demandes de réservations. 

 

 
 
 

Pourquoi et comment puis-je « Ouvrir une session »?  
 

Il n’est pas nécessaire de se connecter au catalogue pour faire une 
recherche. 
 

Vous devez toutefois vous connecter au catalogue pour accéder à votre 
compte et ainsi pouvoir consulter votre liste de documents empruntés, placer 
des demandes de réservations, renouveler vos emprunts de documents, écrire 
des commentaires ou des notes et créer des listes. 
 
Pour ouvrir votre première session, vous devez utiliser votre numéro de carte 
de bibliothèque et votre mot de passe (votre NIP). Vous serez invité à vérifier 
vos informations et à créer un nom d'utilisateur. 
 
Une fois que vous aurez créé votre nom d'utilisateur, vous pourrez utiliser ce 
nom OU le numéro de votre carte de bibliothèque les prochaines fois que 
vous ouvrirez une session. 

 
Comment puis-je renouveler mes emprunts de documents?  
 

Le personnel de la bibliothèque peut renouveler vos emprunts de documents pour vous.  Toutefois, si vous 
souhaitez renouveler vous-même vos emprunts, vous pouvez le faire en utilisant le catalogue en ligne. 
 
Pour renouveler le prêt de documents : 

1. Allez sur  et cliquez sur . 
 

2. Cliquez sur la case à côté de chaque titre de document que vous souhaitez renouveler, de 
manière à ce qu’une coche apparaisse.  

3. Cliquez sur  . 

Comment puis-je faire une demande de réservation? 
 

Si vous trouvez dans le catalogue un document qui n'est pas 
disponible à votre bibliothèque, vous pouvez placer une demande de 
réservation pour ce document. Le personnel de la bibliothèque peut 
placer cette demande pour vous.  Toutefois, si vous souhaitez placer 
vous-même cette demande, vous pouvez le faire en utilisant le 
catalogue en ligne. 

Pour faire une demande de réservation : 
1. Faites une recherche par auteur(e), titre ou sujet. 

2. Cliquez sur  à côté du document que vous 
voulez emprunter. 

 
3. Sélectionnez un lieu de ramassage en cliquant sur la flèche pour 

accéder à la liste des bibliothèques. Cliquez sur votre lieu de 
rammassage désiré. 

4. Cliquez sur . 

Catalogue : Questions fréquentes 

Votre mot de passe / 
NIP vous est attribué 
lorsque vous obtenez 
votre carte de 
bibliothèque.  

Si votre NIP ne 
fonctionne pas, veuillez 
communiquer avec le 
personnel de votre 
bibliothèque publique. 



 
Puis-je conserver l’historique de mes emprunts? 
 

 
Oui!  
 
Afin de protéger vos renseignements 
personnels, la bibliothèque ne conserve pas la 
liste des documents que vous avez empruntés 
après leur retour.  
 
Toutefois, vous pouvez créer vos propres listes 
dans le catalogue en utilisant Mes rayons.  

 
 
Comment puis-je créer une liste de mes emprunts? 
 

 
Vous pouvez créer des listes de documents à l’aide de vos trois rayons (étagères électroniques): 
Complété, En cours, Pour plus tard. 
 
À partir des résultats de recherche :  
 

1. Faites une recherche par auteur(e), titre ou sujet.   
2. Cliquez sur l’icône d’ajout violet à côté du document que vous  

voulez ajouter à un rayon.  
3. Sélectionnez le rayon où vous voulez placer le document. 

  
À partir de la liste des documents empruntés avec votre carte : 
 

1. Choisissez  et cliquez sur . 
2. Cliquez sur l’icône d’ajout violet à côté du document que vous  

voulez ajouter à un rayon.  
3. Sélectionnez le rayon où vous voulez placer le document. 

 
Est-ce que d'autres personnes peuvent voir ce que j’ajoute à Mes rayons? 
 

 
Oui, sauf si vous modifiez vos paramètres de confidentialité. 
  
Pour modifier vos paramètres :  

 
1. Allez sur Mes paramètres (en haut à droite de l’écran). 

2. Cliquez sur Confidentialité.  

3. Cliquez sur les cases à côté des rayons que vous  

voulez garder confidentiels, de manière à ce qu’une coche apparaisse.  

4. Cliquez sur . 

À chaque fois que vous 
ajoutez un descripteur, un 
commentaire ou des 
étoiles à un document, il 
est automatiquement 
ajouté à votre rayon 
Complété.  


