Regard – Internet
Dossier de l'emprunteur

Pour avoir accès à votre
dossier d’usager, vous devez
cliquer sur Se connecter

Sous Identification, vous devez entrer le numéro au dos de votre carte de
prêt. Sous Mot de passe, vous devez entrer le NIP qu’on vous a remis lors
de votre inscription à la bibliothèque. Le NIP commence toujours par lamb, il
est suivi des chiffres sans les zéros de votre carte et pour terminer avec les
initiales de votre prénom et de votre nom de famille, exemple, lamb751zp.

Dossier de l'emprunteur - Onglets du dossier
À côté de votre nom, il y a un triangle
vous cliquez sur celui-ci et faites un choix
parmi les onglets.

Le dossier de l'emprunteur comporte 7 choix:
Mes emprunts - Permet de consulter les documents en sa possession
- Possibilité de renouvellement (sous certaines conditions)
Mes réservations - Consultation des réservations enregistrées à son dossier
- Possibilité d'annuler une réservation
- Visualisation des demandes de réservations faites par Internet

- Enregistrer une réservation par la recherche Internet
Mes lectures passées (Historique des prêts) - Interrogation de tous ses prêts antérieurs
- Tri possible par Titre, Auteur, Date d'emprunt (croissant/décroissant)
Frais et Amendes - Consultation des frais inscrits à son dossier
- Détail par titre et frais accumulés pour chacun
- Solde dû & en date du jour indiqué
Mes recherches - Possibilité d'enregistrer des recherches pour consultation ultérieure
- Option sur le délai des avis (en jours) pour connaître les nouveautés des profils
enregistrés.
Mes informations personnelles - Modification de son mot de passe
- Ajout ou modification de son adresse de courriel dans Regard
Se déconnecter – Pour fermer votre dossier.

Mes emprunts

La liste des prêts permet de consulter la liste des documents en sa possession.
Les dates de début de prêt et de retour prévu sont indiquées.
Un indicateur du nombre de renouvellements effectués est affiché.
Il est possible de renouveler un prêt sous certaines conditions :
L'action Renouveler doit être autorisée aux paramètres dans Regard
- Le livre ne doit pas être en retard
- Aucune réservation ne doit être enregistrée pour ce titre
- Le maximum de renouvellement ne doit pas être atteint

Mes réservations

La liste des réservations permet de consulter ses réservations
- La liste des titres réservés est affichée
- La position dans la file d'attente est indiquée
- Les demandes de réservations par Internet sont affichées en attente de confirmation
- Il est possible d'annuler une réservation

Pour enregistrer une réservation par la recherche Internet:

Faire une recherche pour récupérer le titre
à réserver. On ne peut pas faire de réservation
pour un livre Disponible.
Pour effectuer la réservation, cliquer sur Réserver.

La fenêtre de confirmation s'affiche. S'il y a un tome
ou un volume, vous devrez le choisir à cette étape.
Vous devez cliquer sur
pour que celle-ci sera alors enregistrée à votre dossier
d’emprunteur.

L'emprunteur peut alors consulter ses réservations à l'activité Mes réservations du dossier internet de
l'emprunteur.

Historique des prêts

L'historique des prêts permet de consulter les documents déjà empruntés par le passé.
Une option de tri permet de consulter la liste de 4 façons différentes :
- Par ordre de titre
- Par ordre d'auteur
- Par date d'emprunt (Ordre ascendant) du plus ancien prêt au plus récent
- Par date d'emprunt (Ordre descendant) du plus récent au plus ancien

Liste des amendes

La liste des amendes permet de voir les sommes dues ainsi que le détail des amendes ayant
encore un solde à payer.

Deux soldes sont affichés :
- Solde dû, qui concerne les amendes et autres frais déjà au dossier et non payés.
- Solde en date du jour, qui comptabilise le solde dû ainsi que le total des amendes calculé
sur les livres en retard, mais non encore retournés. Ce solde peut évoluer chaque jour selon
l'amende quotidienne prévue.

Mes recherches
Cette fonction n’est pas disponible

Mes informations personnelles

Il est possible pour l'emprunteur de modifier son Mot de passe.
Nous vous invitons à ajouter votre adresse de courrier électronique pour recevoir les avis de
courtoisie ou les avis de retard.

