INNOVATION À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Depuis décembre dernier, en utilisant votre carte de membre de la bibliothèque, il vous est possible de
commander vos livres favoris à partir de votre ordinateur à la maison. Nous avons également accès à
plus de 1200 livres numériques. Pour votre information, le réseau Biblio de l’Estrie est l’un des chefs de
file du réseau provincial en ce qui a trait au prêt de livres numériques.
Très facile à utiliser (user friendly), il vous suffit de vous rendre à l’adresse suivante :
www.mabibliothèque.ca/estrie/fr/prte-entre-bibliothèque/index.aspx. Cliquez d’abord dans l’onglet
« prêt entre bibliothèques » en haut et ensuite « instructions pour effectuer une demande sur Zportal »
au bas de la page. Suivez les instructions pour vous familiariser avec le processus et revenez à la page
précédente. Cliquez dans « accédez à Zportal prêt entre bibliothèques » pour effectuer votre commande.
Un des grands avantages de ce service est de vous permettre de savoir immédiatement si le livre désiré
est offert par le réseau.
Votre ID utilisateur est le numéro qui apparaît au dos de votre carte de membre. Le mot de passe est
formé des 4 derniers chiffres de votre numéro de carte de membre. Pour l’authentification, choisissez
« Estrie ». Si vous ne possédez pas de carte de membre, vous pouvez vous la procurer gratuitement à la
bibliothèque. Veuillez consulter les heures d’ouverture plus bas.
Dès que votre livre sera arrivé à la bibliothèque, on vous contactera et vous pourrez le récupérer lors des
heures d’ouverture. En tout temps, vous pouvez consulter votre dossier personnel pour savoir où en est
rendue votre commande.
Nous vous rappelons que le service de bibliothèque est offert gratuitement à la population de StukelySud. Nos bénévoles se font un devoir de vous donner le meilleur service possible. De plus, deux
ordinateurs, avec accès à l’Internet haute vitesse, sont mis à votre disposition aux heures d’ouverture. La
bibliothèque est également dotée d’un accès Internet sans fil.
HEURES D’OUVERTURE :
Mardi : 14H00 à 16H00
Mercredi : 19H00 à 21H00
Samedi : 10H00 à 12H00
Une citation anonyme en terminant :
La lecture est la nourriture du cerveau
Vous pouvez en abuser
Sans risque d’indigestion ni d’obésité!
BONNE LECTURE!
Jean-Paul Barrette
Avec la collaboration spéciale de M. Yvan Lapierre

