SERVICES EN LIGNE
MON DOSSIER
Vous avez la possibilité de consulter votre dossier d’abonné à partir du site de la ville de Chambly
sous l’onglet : BIBLIOTHÈQUE (http://www.ville.chambly.qc.ca/). Vous pouvez entre autres
renouveler vos prêts, modifier votre NIP (numéro d’identification personnel), aviser la bibliothèque
d’un changement d’adresse et faire une suggestion d’achat. Pour obtenir votre NIP, présentez-vous
à la bibliothèque.
Entrer votre numéro d’abonné, qui se trouve
sous la photo de votre carte de bibliothèque
ou de votre carte Accès.
Entrer votre NIP.
Cliquer sur « Connexion au catalogue
de la e-Library ».
Cliquer sur « Mon dossier »
dans le menu du haut.

Cliquer sur l’option qui vous
intéresse parmi les suivantes.

Consulter mon dossier

Cliquer sur Prêts pour connaître ceux en cours
ainsi que la date de retour prévue.

Cliquer sur Historique de prêt pour
consulter les titres déjà empruntés.
À noter : cette liste affiche les titres depuis
janvier 2014 à ce jour.

Cocher le ou les document(s) à
renouveler.
« Renouveler tout » permet de
tout renouveler en même temps.

Cliquer sur « Renouveler les
prêts sélectionnés ».

Dans la page qui apparaîtra, vous trouverez la liste des documents qui ont été renouvelés. Cliquer sur
« OK » pour retourner au menu principal de votre dossier.

Une suggestion d’achat permet de suggérer l’achat d’un livre qui ne se trouve pas dans la collection.
Il nous est impossible d’acheter tous les titres, que ce soit parce qu’ils sont épuisés, ou encore
inappropriés pour la collection. Dans ces cas, nous pouvons effectuer un PEB (prêt entre
bibliothèques), c’est-à-dire que nous emprunterons le titre demandé à une autre bibliothèque.
Dans les formulaires de « Mon dossier », le titre et l’auteur sont obligatoires pour nous permettre
de trouver votre livre. Plus vous donnez de l’information, plus nous trouverons facilement votre livre.

RÉSERVATION

Il est possible de faire une réservation
même pour un document disponible en
bibliothèque.

Cliquer sur
« Réservation ».

Entrer votre numéro
d’abonné et votre NIP si
vous n’étiez pas déjà
connectés.

La date d’expiration
(facultative) correspond
à une date limite pour
obtenir ce document.
Après cette date, votre
réservation est annulée.

Cliquer sur « Faire la réservation » pour confirmer.
Il est à noter qu’une réservation non honorée
entraînera des frais de 1 $

ACCÉDER À NOS RESSOURCES ÉLECTRONIQUES
Vous pouvez utiliser tous ces services à partir de la maison. Vous n’avez qu’à nous visiter sur le site
Internet de la ville de Chambly à http://www.ville.chambly.qc.ca, onglet Bibliothèque.
Pour obtenir plus de renseignements, vous pouvez nous joindre au (450) 658-2711 pendant les heures
d’ouverture suivantes :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi
Samedi
Dimanche
(Fermé le mercredi)

13 h à 21 h
10 h à 17 h
13 h à 17 h

ACCÉDER À NOS RESSOURCES ÉLECTRONIQUES
La bibliothèque vous offre gratuitement de nombreuses ressources électroniques. Suivez les étapes
suivantes :
1) Accédez à votre dossier : http://www.ville.chambly.qc.ca, onglet Bibliothèque
2) Connectez-vous à votre dossier : Entrer votre numéro d’abonné (commençant par 21417) et
votre NIP. Pour obtenir votre NIP, présentez-vous à la bibliothèque.
3) Une fois connecté, cliquez sur « Ressources électroniques » dans le menu orange du haut.
Cela n’apparaîtra pas sans d’abord se connecter.

Voici nos ressources
Outil de recherche permettant d’obtenir en texte intégral des
articles récents et anciens de plus de 5000 journaux et revues,
canadiens et internationaux (La Presse, Le Devoir, Le Droit, Les
Affaires, Protégez-vous, etc.).
Encyclopédie en ligne conçue par des spécialistes de différents
domaines. Vous retrouverez plus de 30 000 articles et 120 000
définitions.
Pour les enfants, cette encyclopédie en ligne est un premier pas
pour une recherche sur divers sujets.
Formations en ligne interactives sur les logiciels de la suite
Office (2003 à 2010) et Windows. Vous n’avez même pas
besoin d’avoir les logiciels installés sur l’ordinateur.
Application Web permettant l’apprentissage de la frappe au
clavier et de la dactylographie
Outil en ligne qui s’adresse à tous les enfants qui apprennent à
lire et à écrire ou qui éprouvent des difficultés dans
l’apprentissage du langage, et aux enfants dyslexiques.
Web Carrière est une ressource en ligne pour permettre aux
usagers de consulter rapidement ce que le web a de meilleur à
offrir sur la carrière, l’emploi et la formation. Cette ressource a
été développée par un psychologue industriel, spécialisé en
gestion de carrière, et a plus de 2 000 sites soigneusement
catégorisés et décrits.
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