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Emprunter des livres qui ne sont pas dans votre bibliothèque!





Carte d’usager et NIP nécessaires.
Maximum 25 demandes par 30 jours, calculé à partir de la première demande.
Emprunts non renouvelables
Pour les livres et les livres audio seulement

Avant de faire une demande de PEB, vérifier si votre bibliothèque possède le document
souhaité. Si oui et qu’il est déjà emprunté, faites une réservation. Les PEB ne sont pas
acceptés lorsque votre bibliothèque possède déjà le document.

ACCÉDER À ZPORTAL
1. Sur le site web http://www.mabibliotheque.ca/monteregie, cliquer sur « Prêt entre
bibliothèques ».

2. Cliquer sur « Accéder à ZPortal »
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ZPORTAL - DEMANDER UN PRÊT ENTRE BIBLIOTHÈQUES

Cliquer sur « Début de session » en haut à droite de la page pour vous identifier.

ID utilisateur se trouve sur
votre carte de bibliothèque
NIP
Sélectionnez Montérégie
Afin de vous assurer que votre demande soit traitée le plus rapidement possible,
utiliser la Recherche pour trouver le document désiré plutôt que de passer par
« Demande PEB » et remplir vous-même le formulaire vierge de demandes.

LA RECHERCHE SIMPLE
1. Assurez-vous d’avoir sélectionné Réseau BIBLIO Montérégie [partagé] dans Profil
courant.
2. Inscrire seulement les mots les plus importants du titre ou de l’auteur ou les deux.
Ne pas utiliser d’apostrophes dans le terme de recherche.
3. Cliquer sur « Recherche ».
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ZPORTAL - DEMANDER UN PRÊT ENTRE BIBLIOTHÈQUES

LES RÉSULTATS
Note : Si la recherche avec le profil Réseau BIBLIO Montérégie [partagé] ne donne aucun
résultat, faire une recherche avec le profil Tous les réseaux BIBLIO et ensuite avec les autres
profils (BANQ et bibliothèques autonomes des différentes régions, voir encadré jaune).

1. Cliquer sur le titre qui se trouve au Réseau BIBLIO Montérégie afin de vérifier la disponibilité
du titre désiré. Il doit y avoir au moins une copie avec le statut « Stacks » (disponible) pour
que la demande puisse être acheminée. Cliquer ensuite sur le bouton « Demander »
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ZPORTAL - DEMANDER UN PRÊT ENTRE BIBLIOTHÈQUES
Si le document ne se trouve pas en Montérégie, cliquer sur le bouton « Demander » de

n’importe quel autre Réseau BIBLIO.

Pour conserver
ce résultat dans
votre « liste
conservée »

Pour obtenir la
description
détaillée du livre
et sa disponibilité

2. Votre demande apparaît dans un formulaire. Vous y trouverez les détails du document
demandé.
3. Cliquer sur « Demander ».
Vous pouvez remplir la section « Informations complémentaires », mais cette section est
optionnelle. N’inscrivez rien dans les autres sections
4. Un écran de confirmation apparaît. Il comprend le numéro de votre demande.
Vous pouvez le conserver pour le fournir à votre bibliothèque en cas de réclamation.
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5. Le livre sera livré à votre bibliothèque. Le personnel de la bibliothèque vous informera de son
arrivée.

LES OPTIONS RELIÉES AUX RÉSULTATS DE RECHERCHE

Pour revenir à la liste des résultats
Pour enregistrer la recherche
effectuée, elle sera conservée
dans « Mes recherches »
Pour trier les résultats par auteur,
titre ou date de publication

VOUS NE TROUVEZ PAS LE LIVRE DÉSIRÉ DANS ZPORTAL?
1. Cliquer sur « Demande PEB ».
2. Un formulaire apparaît, complétez-le avec le maximum d’information.

Les champs titre et
auteur sont obligatoires

3. Cliquer sur « Demander ».
Remplir ce formulaire seulement lorsque la recherche n’a donné aucun résultat.
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MON COMPTE
Consulter vos demandes, vos listes et vos recherches conservées.

Pour consulter vos documents conservés
Pour consulter vos résultats de recherche conservés
Pour consulter et modifier vos demandes

CONSULTER VOS DEMANDES
Cliquer sur « Mes demandes », vous pouvez y voir l’état de vos demandes.

Cliquer sur « Annuler » pour annuler votre demande au besoin.
Cliquer sur « Afficher » pour visualiser le détail de votre demande.
Cliquer sur le bouton « Fin de session » en haut de la page à droite pour quitter de façon
sécuritaire.
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