Accédez à votre

PRÊT entre
bibliothèques
Le livre ou le livre audio recherché n’est pas
à votre bibliothèque? Faites une demande
de prêt entre bibliothèques (PEB).

BIBLIOTHÈQUE
votre bibliothèque

s’occupe de faire livrer le document souhaité.

Comment faire?

1

choisir « Prêt entre bibliothèques ».

4

ZPORTAL
vous demande de vous identifier.
Inscrire à nouveau votre numéro d’usager,
votre NIP et sélectionner Montérégie.

Sélectionner anglais ou français.

cliquer sur

2

« Début de
session ».
utiliser la section

« Recherche »

pour formuler
votre demande.

5
3

choisir le titre désiré dans
la liste affichée en cliquant sur

« Demander ».

Ne pas se préoccuper de la localisation
indiquée. Peu importe que ce soit au
Réseau BIBLIO Montérégie ou ailleurs.

6

cliquer à nouveau sur
« Demander » pour confirmer
votre demande.

pour vérifier l’état de votre
demande ou pour l’annuler.
Consulter « Mes demandes »
dans la section « Mon compte ».

Des questions?

Communiquez avec votre bibliothèque.

en ligne
simba2.crsbp.qc.ca
De la maison, du bureau, de l’école ou de
votre portable, les services en ligne
de votre bibliothèque sont disponibles
en quelques clics.

Numéro d’abonné:
NIP:

Page d’accueil
Retour

Aide

Thèmes

Marquer cette page

Collection jeunesse
Copier le raccourci

Autres sites

Ressources électroniques

Mon dossier

Prêt entre bibliothèques

Déconnexion

Comment faire?

1

Avoir son numéro d’abonné.
C’est le numéro de votre
carte de bibliothèque.
Inscrire tous les chiffres
y compris les zéros.

3

se connecter au catalogue SIMB@.

4

s’identifier pour afficher
tous les services disponibles.

Des millions de livres et livres audio
à votre portée.

http://simba2.crsbp.qc.ca

Pour RÉSERVER des documents,
CONSULTER et RENOUVELER mes prêts.

Numéro d’abonné:
NIP:

2

Avoir son nip.
C’est votre mot de passe.
Pour obtenir un NIP,
présentez-vous à la
bibliothèque.

5

LIRE
les articles de La Presse, de L’Actualité,
du Devoir, du Soleil, de Protégez-vous,
etc.
choisir le service souhaité.
Ressources électroniques
Mon dossier
Prêt entre bibliothèques

C’est simple et rapide!

RECHERCHER

de l’information dans des encyclopédies.
ÉCOUTER et TÉLÉCHARGER

de la musique, des films, des livres audio.
APPRENDRE

la méthode de frappe sur le clavier.

