Nouveau catalogue
en ligne
Ce nouveau catalogue permet une navigation dans toutes les collections des bibliothèques membres du Réseau
BIBLIO GÎM. Les collections de livres papier et numériques sont regroupées au même endroit. Il est possible de
gérer votre dossier d’abonné (emprunt, retard, renouvellement, réservation) tout en restant dans le confort de
votre foyer.
Catalogue
Pour accéder au catalogue, allez sur notre site Web : https://www.reseaubibliogim.qc.ca/fr et cliquez ensuite sur
l’onglet Catalogues.

À partir de la page du Catalogue s, vous pourrez :
1.
Faire votre recherche;
2.
Gérer votre dossier d’abonné;
3.
Consulter les nouveautés`;
4.
Consulter le palmarès des lectures;
5.
Accéder aux ressources numériques;
6.
Faire vos demandes de prêt entre bibliothèques (PEB).
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Faire une recherche
Dans ce système, il est possible de faire deux types de recherche. N’oubliez pas d’éviter les mots vides
(déterminants, articles, etc.). Vous pouvez aussi laisser cet espace vide afin d’accéder à la collection complète.
1.
La recherche simple
Les deux menus déroulants qui se trouvent sous la barre de recherche vous permettent de préciser votre
recherche. Le menu de gauche vous permet de préciser la localisation ou le type de collection.

Le menu de droite vous permet de spécifier dans quel champ documentaire se trouve votre recherche.
Menu déroulant de gauche

Menu déroulant de droite

Mise en situation
Un responsable de service de garde voulant trouver des livres d’Élise Gravel pour faire une lecture à des enfants.
Voici un exemple des champs à indexer et à sélectionner.
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2.
La recherche avancée
Cette option vous permet de faire des recherches plus complexes afin de préciser ce que vous ne voulez pas.
Mise en situation
Un responsable de service de garde voulant trouver tous les titres de la série les petits dégoûtants d’Élise Gravel.
Je ne veux toutefois pas qu’il me donne le titre La Mouche, car je l’ai déjà lu. Voici un exemple des champs à
indexer et à sélectionner.

Peu importe le type de recherche que vous
utilisez,
voici un aperçu de la page des résultats.
Vous pouvez affiner vos recherches à
l'aide de la section : LIMITER LES
RÉSULTATS DE RECHERCHE (section à
gauche). Au fur et à mesure que vous
descendrez la page, vous pourrez
sélectionner vos choix et ainsi limiter les
résultats.
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Effectuer une réservation
Lorsque vous cliquez sur le Titre d'un document, vous accèderez à une page contenant la notice complète du
document ainsi que les informations sur sa disponibilité.

En cliquant sur Sélectionnez une action, un menu déroulant apparaît et vous pourrez y effectuer diverses
actions, dont l’envoi de la notice, par courriel, par SMS ou même l’ajout à une liste personnalisée.

Si vous cliquez sur Effectuer des réservations, une nouvelle fenêtre s'ouvrira et vous devrez ouvrir une session
en indiquant votre code/numéro d’usager et votre NIP.
Numéro d'usager : représente les 14 chiffres (sans espaces et sans tiret) de votre carte d'abonné
NIP : Inscrire votre NIP (Numéro d’identification personnel)
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Il est important d’effectuer une réservation dans VOTRE bibliothèque. Un message d’erreur s’affichera
dans le cas contraire ou si une action n’est pas permise selon les politiques de votre bibliothèque.
Autres fonctions
Ajouter à mes listes
Cette fonction permet de vous créer des listes personnalisées.
Envoyer par courriel
Cette fonction vous permet d’envoyer la notice par courriel.
Envoyez-le-moi par SMS
Cette option vous permet d’envoyer un message texte (texto/SMS) contenant les informations sur un livre en
particulier. Des frais peuvent s’appliquer.
Prêt entre bibliothèques (PEB)
Lorsque vous cliquez sur Prêt entre bibliothèques, vous serez automatiquement redirigé vers le ZPortal. Si
vous n'êtes pas familier avec le ZPortal, voici un guide pour vous accompagner lors de vos premières demandes
de PEB.
N’hésitez pas à visiter notre site Web, onglet Prêt entre bibliothèques, ou à contacter votre bibliothèque pour
connaître tous les détails sur ce service.
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Gestion du dossier (page d’accueil en haut de la page à dr oite)
Le dossier d’usager est accessible par la page d'accueil du catalogue en ligne. Il s’intitule Mon dossier. Il est
situé dans la partie supérieure droite de l’écran.

En cliquant sur celui-ci, une fenêtre apparaît. Veuillez inscrire les informations demandées :
Numéro d'usager : représente les 14 chiffres (sans espaces et sans tiret) de votre carte d'abonné
NIP : Inscrire votre NIP (Numéro d’identification personnel)
Par la suite, cliquez sur Ouvrir une session.
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Vous avez accès à vos informations personnelles, un aperçu de votre statut, vos emprunts numériques, vos
prêts entre bibliothèques (PEB), vos réservations ainsi qu’à vos frais de retard. Voici un exemple à la page
suivante.

À l’onglet In formations personnelles
À la section Coordonnées, vous pouvez modifier seulement votre adresse courriel. Pour toute autre
modification, veuillez contacter votre bibliothèque. Le personnel sera heureux de le faire pour vous.

À la section Modifier le NIP, vous pouvez modifier votre NIP.
À la section Préférences, vous pouvez modifier l’affichage de votre dossier.
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À la section Notifications SMS, vous pouvez activer vos notifications SMS.

Pour ajouter un nouveau numéro de cellulaire, cliquez sur Ajouter un avis SMS. Une nouvelle fenêtre s’ouvrira.
Veuillez remplir les champs et cliquer sur enregistrer.

Pour modifier l’information sur les données SMS, veuillez cliquer sur Vérifiez vos notifications activées. Pour
supprimer les notifications SMS, veuillez cliquer sur l’icône de poubelle situer à gauche de sous Emprunts.
À l’onglet Emprunts
Vous avez la possibilité de renouveler les emprunts selon les politiques de la bibliothèque en sélectionnant les
titres et en cliquant sur RENOUVELER. Les informations sur les retards ainsi que votre historique de prêts sont
aussi disponibles à cet endroit.
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À l’onglet Réservations
Vous avez les informations des documents que vous avez réservés en version numérique ou en bibliothèque.
Il est possible en tout temps de gérer et d’annuler vos réservations.

À l’onglet Amendes
Vous y trouverez les informations sur vos amendes, s’il y a lieu.
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Mes listes (page d’accueil en haut de la page à dr oite)
En cliquant sur Mes listes, vous avez accès à vos listes temporaires et enregistrées.

Vous pouvez créer, organiser et modifier vos listes en tout temps. Il est aussi possible d’envoyer vos listes à une
adresse courriel de votre choix.

Nous vous sou haitons de belles découverte s littéraires
avec notre nouveau catalogue!
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