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mabibliotheque.ca/monteregie

Demandez-le 
à votre BIBLIO
Ou faites-en 
la demande en ligne !NIP

VOTRE?

Visitez-nous et retrouvez votre 
biblio sur les réseaux sociaux! 

Bienvenue
à votre

bibliothèque en ligne
De partout, les services en ligne

de votre bibliothèque sont disponibles
GRATUITEMENT en quelques clics !

Accédez par Internet à votre dossier d’usager 
et au Catalogue Simb@ !

Suivre un cours en ligne et pro�ter de 
nombreuses ressources numériques.

Rechercher et réserver des documents, 
consulter et renouveler vos prêts.

Transmettre ses demandes 
de prêts entre bibliothèques.

Faire son choix parmi une vaste collection 
de livres, journaux et revues numériques.

1

4

5
2

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

Consulter le guide en PDF 
pour des instructions détaillées.

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

Cliquer sur 
« Début de session ».

Prêt entre bibliothèques

Utiliser la section « Recherche » 
pour formuler votre demande.

3 Choisir le titre désiré dans la liste 
a�chée en cliquant sur « Demander »
pour formuler votre demande.

Choisir « Prêt entre bibliothèques »
pour accéder à ZPortal.

Cliquer à nouveau sur « Demande » 
pour con�rmer sa demande.

6
Consulter « Mes demandes » 
dans la section « Mon compte ». 
Votre bibliothèque communiquera avec vous 
dès que votre livre sera arrivé !

Pour véri�er l’état de sa demande
ou pour l’annuler...

ZPortal demande de s’identi�er.
Inscrire son numéro d’usager, 
son NIP et sélectionner « Montérégie ».

Des questions ?
Communiquez avec 
votre bibliothèque. 

Tous les livres peuvent faire l’objet d’une 
demande de PEB et la durée du prêt est 
de 3 semaines. 

LE  WEBMAGAZINE CULTUREL

youtube.com/RBMonteregie



Un accès instantané à 
des milliers de journaux 
et revues de 100 pays 
en 60 langues. 

Plusieurs des 
meilleures revues 
québécoises, 
canadiennes,
américaines et 
européennes.

Plus de 8 500 produits testés ainsi 
que des informations pratiques 
adaptées aux consommateurs d'ici.

Livres numériques Journaux et revues numériquesDossier d’abonné et recherche Autres ressources numériques

Il y a plusieurs façons de lire...
Découvrez les livres numériques !

Les avantages

Vous êtes un nouvel utilisateur ? Il est très 
important de suivre chacune des étapes 
du Guide de démarrage correspondant 
à votre appareil de lecture.
> rbm.pretnumerique.ca/help/guides
> help.overdrive.com

S’identi�er avec son numéro d’abonné 
et son NIP en cliquant sur le bouton 
« Mon dossier ».

Consulter son dossier pour : véri�er ses 
emprunts, gérer ses réservations, renouveler 
un prêt de document, voir l’historique de ses 
prêts et ses amendes ou modi�er son NIP.

Compléter son dossier d’abonné à sa biblio 
en fournissant son adresse de courriel et 
numéro de cellulaire. Il sera ainsi plus facile 
de communiquer avec vous !

Un choix de livres numériques compatibles 
avec la plupart des liseuses, tablettes et 
téléphones intelligents.

Pas de frais ni d’amendes. Les livres sont 
retournés automatiquement à la �n 
de la période d’emprunt.

Possibilité d’emprunter en tout temps, 
de partout dans le monde, jusqu’à 10 livres 
à la fois en plus de vos livres imprimés.

Pour rester informé sur les produits 
de consommation et être à l’a�ût de 
l’actualité tant locale qu’internationale !

Une foule d’autres ressources passionnantes !

Cette carte permet à une famille 
composée de deux adultes 
et deux enfants de visiter 
GRATUITEMENT un des musées 
participants. Informez-vous!

Diverses ressources dans le domaine 
de la carrière et de l’emploi.

Langues, bureautique, croissance personnelle, 
multimédia, soutien scolaire...
Des formations gratuites sans engagement 
que vous suivez à votre rythme.

Des bases de données généalogiques et un outil 
pour construire votre arbre généalogique 
aisément et tout à fait gratuitement.

De la musique en ligne pour tous les goûts !

Des milliers de �lms, de reportages et de 
documentaires accessibles en tout temps !

De la documentation choisie 
pour les proches aidants.Accéder à « Mon dossier »

Rechercher dans toutes les collections du Réseau 
BIBLIO de la Montérégie, ou seulement dans 
votre bibliothèque.

La recherche au Catalogue

CARTE MUSÉE MONTÉRÉGIE : 
EMPRUNTEZ LA CULTURE.
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>

@

mabibliotheque.ca/monteregie

Une collection 
variée de plus 
de 15 000 livres 
numériques et  
audio en français 
et en anglais.

et

simba2.crsbp.qc.ca

Vous n’êtes pas abonné 
à votre bibliothèque ? Vous 
pouvez maintenant le faire 
en ligne pour accéder aux 
services à distance !


