Services accessibles à partir de
votre dossier d’usager en ligne
Consultation de votre dossier d’abonné
Modification de votre NIP
Renouvellement de vos prêts (maximum
deux fois par prêt)

Service en
ligne

Accès à votre
dossier d’usager en ligne
Accédez au catalogue en ligne de la bibliothèque à l’adresse suivante:

Dans le coin supérieur droit de l’écran, inscrivez votre numéro d’usager (Les 11 chiffres
apparaissant sur votre carte de bibliothèque)
et votre NIP (disponible sur demande à la
bibliothèque) dans les cases appropriées.
Cliquez sur « Accéder à mon dossier ».

Demande de PEB
(Prêt entre bibliothèques)

Consultation de votre
dossier d’usager en ligne

Changement d’adresse

Cliquez sur « Mon dossier » pour retourner à
la page d’accueil du dossier d’usager, puis cliquez sur « Renouveler prêts ».

http://biblio.ville.baie-comeau.qc.ca

Réservation de documents

Suggestions d’achat

Renouvellement de vos prêts

Dossier d’usager : page d’accueil

Si vous voulez renouveler tous vos prêts, sélectionnez « Renouveler tout », puis cliquez
sur « Renouveler les prêts sélectionnés ».
Si vous ne voulez pas renouveler tous vos
prêts, cochez les cases correspondantes aux
prêts à renouveler, puis cliquez sur
« Renouveler les prêts sélectionnés ».

Cliquez sur « Mon dossier » dans le menu du
haut (gris) pour accéder à la page d’accueil de
votre dossier d’usager.

Bibliothèque Alice-Lane
6, avenue Radisson
Baie-Comeau (Québec) G4Z 1W4
Tél. : 418 296-8304
biblio@ville.baie-comeau.qc.ca
Dossier d’usager : page d’accueil

Point de service
Centre des arts de Baie-Comeau
1660, rue de Bretagne
Baie-Comeau (Québec) G5C 3S3
Tél. : 418 589-1519
pointservice@ville.baie-comeau.qc.ca

Pour accéder aux services en ligne:
biblio.ville.baie-comeau.qc.ca

Sur la page d’accueil du dossier d’usager, cliquez sur « Consulter dossier » pour obtenir la
liste de vos prêts, de vos réservations ainsi
que le sommaire de vos frais et amendes.

Vous ne pouvez renouveler un prêt
S’il s’agit d’un livre en location;
Si le document est réservé par un autre usager;
Si le maximum de renouvellements en ligne
est atteint (deux renouvellements permis);
Si le maximum de frais et amendes est atteint
(5 $);
Si votre abonnement est expiré.

Réservation en ligne
Recherchez le titre désiré dans le catalogue
en ligne.
Accédez à la fiche détaillée du document.
Cliquez sur « Réservation ».
Pour annuler une réservation, cochez la case
devant le titre à annuler, puis cliquez sur
« Annuler les réservations sélectionnées ».

Pour activer une liste, dans le menu du haut
(orange), cliquez sur « Listes permanentes ».
Ensuite, dans « Listes actuelles », sélectionnez
la liste désirée et cliquez sur « Rendre la liste
active ».
Tant que vous n’activez pas une autre liste,
tous les titres sélectionnés seront ajoutés à
celle-ci.

Demandes ou suggestions
List e d es r éser vat io n s

Création de vos listes personnalisées

Fen êt r e « Fair e la r éser vat io n

Vous ne pouvez réserver un document si
votre abonnement est expiré.

Connectez-vous dans votre dossier d’usager à
l’aide de votre numéro d’abonné et de votre
NIP.
Dans le menu du haut (orange), cliquez sur
« Listes permanentes ».
Dans la case « Nouvelle liste », nommez votre
liste (ex.: à lire, Lectures d’été, etc.), puis cliquez sur « Ajouter une liste ». Vous pouvez
créer plusieurs listes différentes.

Cliquez sur « Mon dossier», et « Changement
d’adresse ».
Dans les cases appropriées, inscrivez les changements désirés ou les informations à ajouter
à votre dossier.

Modification de votre NIP

Fich e d ét aillée d ’u n d o cu m en t

Dans la fenêtre « Faire une réservation »,
inscrivez votre numéro d’usager et votre NIP
dans les cases appropriées, et choisissez la
succursale de livraison (Bibliothèque, Point
de service).
Cliquez sur « Faire une réservation ».

Changement d’adresse

Connectez-vous à l’aide de votre numéro d’abonné et de votre NIP.
Dans le menu du haut (gris), cliquez sur
« Demandes/suggestions ».
Cliquez sur « Prêt entre bibliothèques » ou
« suggestion d’achat ».
Dans les cases appropriées inscrivez les informations du document désiré.
Pour un suivi de la demande, il est important
d’inscrire votre numéro d’usager dans la case
appropriée.

Connectez-vous dans votre dossier d’usager.
Cliquez sur « Mon dossier » pour accéder à la
page d’accueil du dossier d’usager, puis cliquez
sur « Modifier NIP ».
Inscrivez votre numéro d’usager (les 11 chiffres
apparaissant sur votre carte de bibliothèque)
et votre NIP actuel.
Inscrivez votre nouveau NIP dans les cases appropriées.
Cliquez sur « Modifier NIP ». Une fenêtre
confirmant la modification de votre NIP va s’afficher.
Cliquez sur « OK » pour revenir à la page d’accueil du dossier d’usager.
Un minimum de 4 chiffres et/ou lettres est
suggéré.

Modification ou annulation de vos
réservations
Connectez-vous dans votre dossier d’usager
à l’aide de votre numéro d’usager et de
votre NIP.
Cliquez sur « Mon dossier » pour accéder à
la page d’accueil du dossier d’usager, puis
cliquez sur « Consulter mon dossier ».
Cliquez ensuite sur « Réservation ». Vous
obtiendrez alors la liste de vos réservations.

Fenêtre « Demandes/suggestions »

N’oubliez pas de cliquer sur « Déconnexion »
lorsque vous avez terminé!

Pour ajouter un titre dans votre liste, recherchez le titre dans le catalogue en ligne.
Dans la fiche détaillée, cochez «+ Ma liste ».
Le titre sera ajouté à la dernière liste active.
Fen êt r e « su g g est io n d ’ach at »

