Faire une
demande dans
Zportal

SERVICE DE PEB
du Réseau BIBLIO des Laurentides

AIDE-MÉMOIRE
o Le service de prêt entre bibliothèques (PEB)
permet d’avoir un livre qui n’est pas dans votre
bibliothèque

o Carte d’usager et NIP nécessaires
o Le prêt d’un PEB n’est pas renouvelable

1. Vérifier que votre bibliothèque ne possède pas déjà le document souhaité
Aller sur http://www.mabibliotheque.ca/laurentides/fr/index.aspx et accéder au catalogue en ligne

1. Entrer les
mots de votre
recherche

2. Sélectionner votre
biblio dans la liste
déroulante

3. Cliquer sur
« Recherche »
Si votre recherche ne donne aucun résultat, remplir un formulaire de demande de PEB de la façon suivante :

2. Accéder au logiciel Zportal pour formuler votre demande de PEB
À partir du site internet de votre bibliothèque, dans le catalogue cliquer
Ou à partir du portail du Réseau BIBLIO des Laurentides, cliquer

Ou taper l’adresse suivante : https://biblio.vdxhost.com/

Cliquer sur « début de session » pour vous identifier
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3. S’identifier
1. Entrer les 14 chiffres de
votre numéro de carte d’usager

2. Entrer votre NIP

3. Choisir Laurentides /
Lanaudière

4. Cliquer sur
« Début de session »
Votre nom apparaît en haut à droite de l’écran.

4. Rechercher le document souhaité (recherche simple ou avancée)
But : identifier précisément le document désiré et remplir automatiquement le formulaire de demande de PEB.
1. Choisir Réseau BIBLIO
Laurentides [partagé]

2. Inscrire les mots recherchés (titre, auteur, collection,
sujet) sans les articles ni les apostrophes.
(ex : ile orléans et non ile d’orléans)

3. Cliquer sur
« Recherche »

Affichage des résultats de recherche

Cliquer ici pour demander le document. Le
formulaire « demande de PEB » s’affichera.

Cliquer ici pour conserver ce
résultat pour une prochaine
fois dans « liste conservée »
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5. Soumettre le formulaire de demande de PEB
Lorsqu’on clique sur « Demander », une page pré-remplie s’affiche

Ne rien inscrire dans
ces 2 zones

Vous pouvez ajouter de l’information pour le personnel de votre biblio

Inscrire ou corriger
votre adresse de
courriel et ajouter les
précisions utiles à
votre biblio si vous le
désirez

Service gratuit

Cliquer sur « Demander »

La demande sera acheminée
automatiquement à l’une des
bibliothèques du Réseau.
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En cliquant sur « Demander », un écran de confirmation apparaît :
Numéro de demande à
fournir à votre biblio en
cas de réclamation

La livraison se fait
à votre biblio

6. Pour suivre l’état de ma demande, aller dans « Mes demandes »

Votre demande a été créée. Le
personnel de votre
bibliothèque l’autorisera ou
non.

Votre demande a été autorisée
par le personnel de votre
bibliothèque et a été
acheminée vers d’autres
bibliothèques.

Votre demande a été expédiée
en direction de votre
bibliothèque
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Votre demande a été reçue à
votre bibliothèque. Le personnel
de la bibliothèque devrait vous
en informer bientôt

Le livre que vous avez lu et
retourné à votre bibliothèque a
été renvoyé à la bibliothèque qui
l’avait prêté à la vôtre

Ce n’est que lorsque la bibliothèque qui a prêté le livre à la vôtre reçoit le document retourné que la demande
disparait de votre dossier.
N.B. Si votre bibliothèque n’autorise pas la demande que vous avez faite, son État deviendra
« Terminé:/Completed : Créée/New » pendant un court moment avant de disparaitre de « Mes
demandes ». Il est possible que vous ne voyiez pas ce message avant que votre demande ne
disparaisse.

Votre demande a été refusée
par votre bibliothèque.

Vérifiez donc régulièrement l’état de vos demandes afin de ne pas attendre vainement!!!

7. Pour annuler une demande déjà effectuée, aller dans « Mes demandes »

Cliquer ici
pour annuler

Si le document a déjà été expédié ou reçu par la
bibliothèque, vous ne pouvez plus annuler.
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8. Je ne trouve pas le document souhaité au catalogue Zportal, que faire ?
Dans le menu à gauche de l’écran, cliquer sur « Demande PEB » pour faire apparaître un formulaire vierge.
Votre bibliothèque devra valider la demande pour qu’elle soit transmise à l’extérieur du Réseau BIBLIO des
Laurentides.

Compléter avec le maximum de détails.
Titre et auteur sont obligatoires

Cliquer ici pour
enregistrer la demande

9. Pour se déconnecter de façon sécuritaire
Dans le menu à gauche de l’écran, ou dans le coin en haut à droite, cliquer sur « Fin de session »

Pour quitter la session,
cliquer l’un ou l’autre
bouton « Fin de
session »
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