Dossier en ligne
Guide de procédures

1. Allez sur le site du catalogue
http://biblio.septiles.ca

2. Entrer votre numéro de carte comme identifiant

3. Entrer votre mot de passe, par défaut le système inscrit les 4 derniers chiffres de
votre carte comme mot de passe?

4. Appuyer sur Me connecter
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5. Le menu de gauche vous offre divers onglets.

6. L’onglet Mon compte offre un résumé de votre compte. Vous pouvez renouveler vos
prêts à partir de cette fenêtre si votre compte est en règle.
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7. L’onglet Mes amendes vous offre une liste de vos frais et de vos paiements.

8. L’onglet Mes informations personnelles vous offre la possibilité de signaler un
changement de coordonnées. Nous vous suggérons fortement d’inscrire un
courriel dans votre dossier afin de rester informer sur vos retards, vos prêts
entre bibliothèque et vos réservations.
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9. L’onglet Modifier mon mot de passe permet de changer le mot de passe de votre
dossier en ligne. Par défaut, ce mot de passe sera les 4 derniers chiffres de votre
carte.

Si vous oubliez votre mot de passe, celui-ci peut être récupérer à la page d’accueil
en cliquant sur le lien mot de pas oublié.

Vous devrez inscrire votre identifiant (Numéro derrière votre carte) et votre courriel
afin de récupérer votre mot de passe.

Si vous avez des difficultés, votre mot de passe peut aussi être changé par le
personnel de votre bibliothèque.
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10. L’onglet Mon historique de lecture vous permet de voir tous vos documents
empruntés. Vous pouvez classer cette liste par date, titre ou auteur.

11. L’onglet Mes suggestions d’achat permet de visualiser vos suggestions d’achat et le
statut de celle-ci.

Cette fenêtre vous permet également de faire des suggestions d’achat en cliquant
sur Nouvelle suggestion d’achat. Vous devez remplir le formulaire et soumettre
votre demande. Vous pourrez ensuite suivre le statut de votre demande dans votre
dossier sous l’onglet Mes suggestions d’achat.
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12. L’onglet Mes notifications permet de gérer les avis de retard et de réservation que
vous recevrez par courriel. Veuillez noter que des appels seront faits par le
personnel de la bibliothèque même si vous avez indiqué votre préférence courriel.
Vous pouvez également définir si vous désirez recevoir vos avis de courtoisie (date
ou le document est dû) d’avance et combien de jours avant. Cliquer sur soumettre
pour confirmer vos préférences.

13. L’onglet Mes listes permet de créer des listes privées pour conserver les résultats de
vos recherches. Vous devez cliquer sur Nouvelle liste, inscrire le nom de votre liste
et choisir comment vous désirez classer celle-ci.

6

Pour ajouter des documents à vos listes, lors de la recherche dans le catalogue
vous verrez le lien Enregistrer dans mes listes. Une nouvelle fenêtre apparaîtra afin
de spécifier la liste choisit ou de créer une nouvelle liste.

Vos listes seront également accessibles sur la page d’accueil dans Listes.
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