
Procédure pour effectuer un prêt entre bibliothèque (PEB)

Pour effectuer un PEB, vous devez avoir votre carte de bibliothèque et votre NIP.  Si vous ne 
connaissez pas votre NIP,  communiquez avec la coordonnatrice de la bibliothèque
au 450-759-4040  poste 333.

Pour démarrer le diaporama cliquez sur le mot DIAPORAMA en haut dans la barre d’outils. Allez complètement à 
gauche et cliquez sur À PARTIR DU DÉBUT.

Pour changer de page, simplement cliquer n’importe où sur la page avec la souris.



1.Inscrivez l’adresse suivante dans la 
barre d’adresse de votre moteur de 
recherche:

https://biblietcie.ca



1. En haut à droite de la 
page d’accueil cliquez sur 
SE  CONNECTER



1.Inscrivez votre numéro d’usager
apparaissant sur votre carte de 
bibliothèque

2.Inscrivez votre NIP (si vous ne le 
connaissez pas, téléphonez à la 
bibliothèque pour le connaître
450-759-4040 poste 333

3.Cliquez sur OUVRIR UNE 
SESSION



Voyez d’abord s’il vous 
est possible de trouver 
votre livre à la 
bibliothèque de Saint-
Paul.

Assurez-vous que vous 
cherchez dans le 
catalogue de la 
bibliothèque de Saint-
Paul.  Si ce n’est pas le 
cas, cliquez sur 
CHOISIR MA BIBLIO et 
trouvez la 
bibliothèque de Saint-
Paul.  Ou alors, dans 
TOUT, faites défiler les 
bibliothèques jusqu’à 
ce qu’apparaisse Saint-
Paul.



Cliquez sur 
CATALOGUE DE 
VOTRE 
BIBLIOTHÈQUE.



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.



Vous cherchiez le livre Le 
Grand Antonio, livre pour 
enfants écrit par Elise
Gravel.

Ce livre ne fait pas partie 
du catalogue de Saint-
Paul; il faut donc faire une 
demande de PEB.

Cliquez sur prêt entre 
bibliothèques.



Cliquez en haut à droite sur DÉBUT 
DE SESSION

Inscrivez votre numéro de carte 
d’abonné (utilisateur) et votre NIP 
(mot de passe)

Dans AUTHENTIFICATION, 
choisissez Centre du Québec / 
Lanaudière/ Mauricie

Cliquez sur DÉBUT DE SESSION



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



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



Avant de cliquer sur 
DEMANDE, descendez le 
curseur et vérifiez si 
l’adresse courriel est la 
bonne.  Si ce n’est pas le 
cas, vous pouvez la changer.



Apres avoir cliqué sur 
DEMANDE, vous recevrez 
un numéro de demande.

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

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 Saint-Paul.

Avant de quitter, cliquez 
sur FIN DE SESSION

Saint-Paul
790 boul de L’Industrie
Saint-Paul
J0K 3E0
biblio071@reseaubibliocqlm.qc.ca



Pour toutes questions, je vous invite à communiquer avec moi au 450 759-4040 poste 333. N’hésitez pas à 
me laisser un message et je vous contacterai dès que possible.

Si vous avez à la maison des livres qui appartiennent à la bibliothèque, vous êtes priés de les retourner dans
la chute à livres. Afin de ne pas les abîmer, veuillez svp les mettre dans un sac avant de les déposer dans la 
chute.

Sylvie Labelle
Coordonnatrice
Bibliothèque de Saint-Paul
slabelle@saintpaul.quebec
(450) 759-4040 poste 333

(Pour quitter, cliquez sur Échapper en haut à gauche de votre clavier)


