
PRÊT ENTRE BIBLIOTHÈQUE



Grâce à votre abonnement à la bibliothèque Jacqueline-Plante 
de Saint-Thomas, vous avez la possibilité de faire un prêt entre 
bibliothèque gratuitement si la bibliothèque n’a pas votre
docuement souhaité sur ces rayonnages. 

Vous aurez besoin de votre numéro d’abonné et de votre NIP.  

Si vous ne connaissez pas votre NIP, communiquez avec la 
bibliothèque au 450 759-3405 poste 230.



Étape 1 
Dans la barre d’adresse de votre moteur de recherche Internet, 

inscrivez l’adresse suivante: https://biblietcie.ca



Étape 2
En haut à droite, cliquez sur SE CONNECTER

*Si vous le désirez, ajoutez cette adresse dans vos FAVORIS en cliquant sur l’étoile.



Étape 3
Inscrivez votre NUMÉRO D’USAGER (abonné) sans espace et votre NIP

Si vous ne les connaissez pas, communiquez avec la  bibliothèque au 450 759-3405, poste 230

Cliquez sur OUVRIR UNE SESSION



Étape 4
Voyez d’abord s’il vous est possible de réserver votre livre à la bibliothèque de Saint-Thomas. 
Assurez-vous que vous cherchez dans le catalogue de la bibliothèque de Saint-Thomas.  Si ce 
n’est pas le cas, cliquez sur CHOISIR MA BIBLIO et trouvez la bibliothèque de Saint-Thomas.



Étape 5

Cliquez sur CATALOGUE DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE.



Étape 6
Écrivez le titre du livre que vous recherchez. 

Vous pouvez également y inscrire l’auteur ou le sujet si vous cherchez dans TOUS LES CHAMPS

Cliquez sur RECHERCHER.



Étape 7
Le livre ne fait pas partie du catalogue de Saint-Thomas s’il n’apparait pas 

comme premier titre suggéré. Il faut donc faire une demande de PEB.



Étape 8
Il faut donc faire une demande de PEB. Cliquez sur l’hyperlien. 



Étape 9
Cliquez en haut à droite sur DÉBUT DE SESSION

Inscrivez votre NUMÉRO D’ABONNÉ (carte de biblio) et votre NIP
Dans AUTHENTIFICATION, 

choisissez Centre du Québec / Lanaudière/ Mauricie
Cliquez sur DÉBUT DE SESSION



Étape 10
Dans terme de recherche, inscrivez à nouveau le titre du livre recherché et cliquez sur 

RECHERCHE.



Étape 11
Assurez-vous de trouver le livre recherché parmi les suggestions (Attention: parfois on vous 

suggère le livre audio ou en gros caractères). À la droite cliquez sur DEMANDER



Étape 12
Avant de cliquer sur DEMANDE, descendez le curseur et vérifier si l’adresse courriel est la 

bonne.  Si ce n’est pas le cas, vous pouvez la changer.



Avant de quitter, 
cliquez sur FIN DE 
SESSION

Étape 12
Après avoir cliqué sur DEMANDE, vous recevrez un numéro de demande.

Une demande peut être acceptée ou refusée.
Vous avez droit à 25 demandes par mois.

La bibliothèque communiquera avec vous lorsque le livre sera arrivé à la bibliothèque

Chaque fois que vous vous 
reconnecterez au site ZPORTAL, 
vous pourrez suivre l’état de vos 
demandes en cliquant sur MES 
DEMANDES



Pour fermer le document, cliquez sur le X en haut à droite de votre
écran. Pour imprimer le document, cliquez en haut à gauche sur 
FICHIER et sur IMPRIMER (16 pages).

Si vous avez besoin d’aide ou si vous avez des questions, n’hésitez
surtout pas à nous appeler. 

Nous prendrons un moment pour vous aider à utiliser ce service 
gratuit offert par le Réseau-Biblio CQLM auquel la bibliothèque
Jacqueline-Plante est affiliée. 

Coordonnatrice
Bibliothèque Jacqueline-Plante
941 rue Principale, Saint-Thomas, J0K 3L0
450 759-3405 poste 230


