
Annuler une réservation : 

1. Cliquez sur « Mon Dossier », puis cliquez sur
« Consulter dossier ».

2. Cliquez « Réservation ».
3. Cochez la ou les réservations à annuler.
4. Cliquez  sur  le  bouton  «  Annuler  les

réservations  sélectionnées  ».  Confirmez
l’annulation de la ou les réservations. Cliquez
sur  «  OK  »  lorsque  vous  voyez  la
confirmation.

Consulter l’historique de prêt : 

1. Cliquez sur « Mon Dossier », puis cliquez sur
« Consulter mon dossier ».

2. Cliquez « Historique de prêt ».

«  Historique  de  prêt  »  n’inclut  pas  les  PEB  
(prêts  entre  bibliothèques)  et  les  documents 
élagués du système. 

Collection adulte par sujets : On y retrouve des 
thèmes  et  des  sous‐thèmes  dans  lesquels des 
documents s’adressant aux  adultes y  sont 
regroupés. 

Collection  jeunesse  par  sujets :  On y  retrouve  
des  thèmes  et  des  sous  thèmes  dans  lesquels 
des documents pour les jeunes sont regroupés. 

Prêt  entre  bibliothèques :  Le  portail  de  prêt  
entre  bibliothèque  ZPortal  vous  permet 
d’emprunter  un  document  dont  votre 
bibliothèque ne possède pas d’exemplaire. 

LIVRES  &  RESSOURCES  numériques :  On  
y  retrouve  le  répertoire  de  livres  numériques  
du  Réseau  BIBLIO  de  l’Outaouais,  une  liste  de 
sites Web  proposant  la  consultation  en  ligne  
ou  le  téléchargement gratuit et légal sans DRM
(Droit  de Reproduction Mécanique) de livres  
numériques, une liste de sites Web  vous 
suggérant des  lectures et autres ressources web 
utiles. 

Nouvelles  acquisitions :  Liste  des  nouvelles 
acquisitions de documents du Réseau BIBLIO de 
l’Outaouais. 

QUESTIONS?

Carte ACCÈS BIBLIO 
À utiliser pour : 

Se brancher à la bibliothèque 

Consulter le catalogue de la bibliothèque 

Consulter et renouveler les prêts 

Effectuer et annuler une réservation 

Consulter l’historique de prêt 

Outils du catalogue de la bibliothèque 

Consulter l’histoire de prêt 

Outils  du  catalogue  de  la 
bibliothèque

Contactez votre bibliothèque locale. 
Les  coordonnées  sont  disponibles  via  le 
portail du Réseau BIBLIO de l’Outaouais : 
www.reseaubibliooutaouais.qc.ca 
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Rendez‐vous à www.reseaubiblioouataouais.ca 
Cliquez « Catalogue en ligne ». 

1. Entrez  les  termes  de  votre  recherche.
Utilisez des mots‐clés sans articles ni accents.
Exemple : etrange voyage daldry

2. Pour  préciser  une recherche  par  auteur  ou
titre,   utilisez   le   menu   déroulant   pour
sélectionner l’option désirée.

3.  Sélectionnez  votre  bibliothèque  locale  dans
la liste déroulante.

4. Cliquez sur « Recherche ».

 
4. Cliquez sur « Recherche ».

Consulter  vos prêts : 
1. Cliquez sur « Mon Dossier », puis cliquez sur

« Consulter dossier ».
2. Cliquez  sur  «  Prêts  »  pour  consulter  les

détails de chaque prêt.

1. Cliquez  sur  « Mon Dossier  »,  puis  cliquez  sur
« Renouveler prêts ».

2. Cochez les prêts à renouveler : sélectionnez les
un à la fois ou cochez « Renouveler tout ».

3. Cliquez  sur  «  Renouveler  les  prêts
sélectionnés ».

Le  renouvellement  sera  effectif 
immédiatement, à moins  que   le   livre  ne  soit  
réservé    par    un    autre  usager  ou  que  le 
maximum  de  renouvellements  soit  atteint. 
Dans  ces  cas,  le  renouvellement  n’est  pas 
permis  et   il   faut   retourner   le   livre  aussitôt  
que possible. 

 
2. 

Faites  une  recherche  dans  le  catalogue  de  
votre   bibliothèque   afin   de   repérer   le   titre 
désiré.  
Ensuite, vérifiez la localisation du document : 


Si  la  localisation  indique « Prêté » et qu'il  se 
retrouve à votre bibliothèque  locale,  la réser‐ 
vation  est  possible  et  un  lien  intitulé  «  Faire 
une   réservation » apparaît   dans   la   partie 
« Détails sur le document »; Si la recherche du 
document n'a pas  été  effectuée  en précisant 
la  localisation  de  votre  bibliothèque,  le  lien 
intitulé « Faire une réservation » n'apparaîtra 
pas.   Dans ce cas,  il faut cliquer sur « Option  
d'affichage ». Par  la suite,  il  faut choisir votre 
bibliothèque  dans  le menu déroulant.  Cliquez  
sur « OK » pour confirmer  le choix et ensuite, 
sur le lien intitulé « Faire une réservation ». 

 Si  la  localisation  est  «  Sur  les  rayons  »,  la
réservation n’est pas possible.

Effectuer une réservation : 
1. Cliquez  sur  le  lien  «  Faire  une  réservation  »

apparaissant  dans  la  partie  «  Détails  sur  le
document ».

2. Cliquez sur le bouton « Faire une réservation ».
Après la confirmation de la réservation, cliquez
sur  « OK ».

Se brancher à la bibliothèque 

Choisissez la section  « Catalogue en  
ligne ». Cliquez ensuite sur le bouton  
« Accéder au catalogue en ligne ».  
Une nouvelle fenêtre s'ouvrira.

Entrez  votre  numéro  d’usager,  sans  espace,  et  votre  NIP  
BIBLIO.  Cliquez sur « Accéder à mon dossier ».

Consulter le catalogue de la  
bibliothèque 

Consulter et renouveler les prêts  Effectuer et annuler une réservation 




