LE PRÊT

ENTRE BIBLIOTHÈQUES

(PEB)

EN DIX ÉTAPES FACILES

Mon numéro d’abonné_______________________________________
Mon NIP___________________________________________________

Veuillez noter
Avant de placer une demande de (PEB), vous devez vérifier si votre bibliothèque possède un exemplaire du livre
désiré. Si tel est le cas, demander à votre bibliothèque de vous réserver cet exemplaire;
Que seuls les livres imprimés sont admissibles au (PEB);
Que le (PEB) ne peut être renouvelé;
Que le livre emprunté doit absolument être retourné avant la date d’échéance inscrite sur le bordereau qui se
trouve à l’intérieur de ce dernier.

Étapes à suivre (PEB)
1 ‐ Aller sur : h p://www.reseaubiblioestrie.qc.ca pour accéder au (PEB).
2 ‐ Cliquer sur l’onglet “Prêt entre bibliothèques”.
3 ‐ Cliquer sur le bouton vert : “Accéder à ZPortal—Prêt entre bibliothèques” .
4 ‐ Cliquer sur “Début de session”.

5 ‐ Inscrire votre ID u lisateur (tous les chiﬀres et/ou le res sans espaces, ni trait d’union, qui se trouve sur votre carte
d’abonné) et votre mot de passe (NIP);
Authen fica on : Choisir, dans le menu déroulant la région “Estrie”.
Cliquer ensuite sur le bouton bleu “Début de session”.
6 ‐ Inscrire les informa ons sur le document recherché dans la fenêtre : “Terme de recherche” , Cliquer sur le bou‐
ton “Recherche”
Faire la recherche par mots‐clés, en u lisant des mots du tre et le nom de famille de l’auteur.
Ne pas u liser les ar cles, les accents et traits d’union. S’assurer qu’il n’y ait pas de faute dans les mots u lisés.
Exemple : Mémoires d’un quar er de Louise Tremblay d’Essiambre : mots u lisés pour la recherche : memoires
quar er tremblay.
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7 ‐ Si le livre aﬃché est celui recherché, cliquer sur “Demander” situé en haut à droite de la descrip on du livre.

Toutes les informa ons
nécessaires à la demande
s’aﬃcheront dans leurs
zones respec ves.

8 ‐ Cliquer sur le bouton bleu “Demande” pour l’acheminer.

9 ‐ Prendre en note le numéro a ribué à votre demande ou
imprimer la fiche. U liser ce numéro pour faire le suivi de
votre demande. Le livre sera expédié à votre bibliothèque,
et on communiquera avec vous pour vous aviser lorsqu’il
sera disponible.

10‐ Retourner à la recherche si vous désirez d’autres tres
ou cliquer sur “Fin de session” pour terminer.
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