
Procédures pour réserver un 
livre en ligne

http://st-felix-de-valois.c4di.qc.ca/

Vous devez avoir en main votre carte 
d’abonné et votre mot de passe, si 
vous ne le connaissez pas, ou pour 

tout autre problème, téléphonez au 
450-889-5589 poste 7760

http://st-felix-de-valois.c4di.qc.ca/


Cliquer sur le dossier personnel et 
choisir se connecter

Pour vous connecter, vous devez inscrire le numéro de 
votre carte d’abonné sur la première ligne et votre mot 
de passe sur la deuxième. Si vous ne vous souvenez 
plus de votre mot de passe, vous pouvez le demander 
via le système, ou téléphonez à la bibliothèque.



Si vous avez réussi, vous pourrez voir votre dossier, vos prêts et vos 
réservations. 



COMMENT RECHERCHER UN DOCUMENT.

Sélectionner le champ désiré, ensuite inscrire soit le titre ou l’auteur, etc. et rechercher



Après avoir cliqué sur RECHERCHER, si nous possédons le livre vous verrez apparaître les 
choix possibles, cliquez ensuite sur le livre désiré et vous verrez apparaître sa notice 
détaillée. 



Après avoir sélectionné votre livre sa notice détaillée apparaîtra, en cliquant sur RÉSERVER, 
votre livre sera réservé. 
Vous avez réussi si vous voyer apparaître se message.



Pour annuler vos réservations ou pour renouveler vos prêts, vous devez cliquer sur dossier personnel.
C’est la même étape pour changer votre mot de passe et terminer la saison. 
Sauf si vous utilisez un ordinateur personnel, nous vous conseillons de terminer la saison avant de quitter 
le site internet.



Sous l’onglet Réservation, vous pouvez supprimer une 
réservation, vous pouvez voir votre position dans la 
file d’attente. Les réservations avec une date seront 
disponibles au prêt sur rendez-vous.

Sous l’onglet DOCUMENTS AU DOSSIER, vous pouvez voir 
vos prêts, leurs dates de retour et vous pouvez renouveler 
ces prêts. 



Lors de votre recherche plusieurs titres peuvent vous être suggérés, la fonction « ajouter 
au panier » ne sert qu’à vous créer une liste à imprimer ou bien faire une présélection 
avant réservation. Prenez note que cette fonction ne vous réserve pas les livres, vous 
devez faire l’action expliquée plus haut. 

Cliquer sur Gestion du panier soit pour 
afficher ou pour vider votre panier.
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