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Prêt entre bibliothèques 
 

INSTRUCTIONS POUR FAIRE UNE DEMANDE DE PEB 
POUR LES ABONNÉS 

D’UNE BIBLIOTHÈQUE INFORMATISÉE 

 
o Pour emprunter des livres qui ne sont pas dans votre bibliothèque. 
o Carte d’usager et NIP nécessaires. 
o Emprunts non renouvelables. 

 

1. Vérifier si votre bibliothèque possède le document souhaité 
o Les PEB ne sont pas acceptés si votre bibliothèque possède le document. 

 
 Aller sur www.mabibliotheque.ca/gim et accéder au catalogue en ligne 

 

 
 

 
o Si le document est à la bibliothèque mais non disponible, faire une réservation. 
o Si la recherche ne donne aucun résultat, poursuivre à l’étape 2. Faire une demande de PEB. 

 

2. Faire une demande de PEB 
 

 Cliquer sur Prêt entre bibliothèques puis sur le bouton Accéder à ZPortal ou aller à 
l’adresse https://biblio.vdxhost.com  

 

 
 
 
 Cliquer sur Début de session  

  

1. Entrer les 
mots de votre 
recherche 

2. Sélectionner 
votre 
bibliothèque 

3. Cliquer sur Recherche 

http://www.mabibliotheque.ca/gim
https://biblio.vdxhost.com/
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3. Se brancher à ZPORTAL 

 
 

 Votre nom apparaît en haut à droite de l’écran  
 

4. La recherche simple et la demande 
 

 
 

 Affichage des résultats de recherche 
 

 
 
 
  
 

 Après avoir cliqué sur Demander, les détails du document demandé sont inscrits 
dans un formulaire.  
N.B. Ne rien inscrire dans le formulaire sauf, au besoin, dans la section Informations 
complémentaires. 

1. Les 14 chiffres de votre numéro 
d’abonné (sur la carte de biblio) 

2. NIP 

3. Choisir Gaspésie-Îles… 

4. Cliquer sur Début de session 

1. Inscrire seulement 
les mots les plus 
importants du titre ou 
de l’auteur ou les deux. 
Éviter les apostrophes.  

2. Cliquer sur 
Recherche 

Pour conserver ce résultat pour une 
prochaine fois dans Liste conservée 

Pour afficher la description 
détaillée du document 

Pour DEMANDER 
ce document  
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 Cliquer sur le bouton 

 
 Un écran de confirmation apparaît. Il 

comprend le numéro de votre demande. 
Vous pouvez le conserver pour le fournir 
à votre bibliothèque en cas de besoin. 

 
 Le livre sera livré à votre bibliothèque. Le 

personnel de la bibliothèque vous 
informera de son arrivée. 

 
 

 
 
 

 
Les options reliées à la recherche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Si le document recherché n’a pas été trouvé dans ZPORTAL 

 
o À remplir seulement lorsque la recherche n’a donné aucun résultat. 
o Votre bibliothèque devra valider cette demande. 
 

 Cliquer sur Demande PEB 
 Compléter le formulaire avec le maximum d’information 
 Cliquer sur  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les champs 
TITRE et AUTEUR(S) 

sont obligatoires 

Pour revenir à la liste des résultats 

Pour enregistrer la recherche 
effectuée. Elle sera conservée dans 
Mes recherches 

Pour trier les résultats par auteur, 
titre ou date de publication 
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Mon compte 
 

1. Consulter vos demandes, vos listes et vos recherches conservées 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Pour consulter vos demandes, cliquer sur Mes demandes 
 

 
 

 Cliquer sur le titre en rouge pour visualiser le détail de la demande 
 Cliquer sur Annuler si le choix est offert pour arrêter une demande 
 Les différents états d’une demande sont : 

 Demande créée/New : la demande a bien été enregistrée mais pas encore traitée 
 Document demandé/Pending : la demande a été traitée 
 Document expédié/Shipped : le document est dans le courrier 
 Document reçu/Received : le document est à la bibliothèque 

 

3. Cliquer sur le bouton FIN DE SESSION en haut de la page à droite pour 
quitter de façon sécuritaire 

Pour consulter vos documents conservés 

Pour consulter vos résultats de recherche conservés 

 

Pour consulter et modifier vos demandes 

 


