Regard - Internet
Dossier de l'emprunteur

Nous vous présentons ici les écrans qui composent le dossier de l'emprunteur
disponible à la recherche Internet de Regard.
L'emprunteur devra s'identifier avec son numéro de dossier et un NIP qui sera
attribué massivement (no dossier ou date naissance). Par la suite, il sera
possible de changer ce NIP directement dans Internet.

Identification de l'emprunteur

Dossier de l'emprunteur - Onglets du dossier

Le dossier de l'emprunteur comporte 6 volets :


Liste des prêts

- Permet de consulter les documents en sa possession
- Possibilité de renouvellement (sous certaines conditions)



Liste des réservations



Historique des prêts



Frais et Amendes



Profil d'intérêt



Mes coordonnées

(p. 3)

(p. 4)

(p. 6)

(p. 7)

(p. 8)

(p. 9)

-

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

- Interrogation de tous ses prêts antérieurs
- Tri possible par Titre, Auteur, Date d'emprunt (croissant/décroissant)
- Consultation des frais inscrits à son dossier
- Détail par titre et frais accumulés pour chacun
- Solde dû & en date du jour indiqué
- Possibilité d'enregistrer des recherches pour consultation ultérieure
- Option sur le délai des avis (en jours) pour connaître les nouveautés
des profils enregistrés.
- Modification de son mot de passe
- Modification de son adresse de courriel dans Regard

2

Liste des prêts

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
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Liste des 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

4

Pour enregistrer une réservation par la recherche Internet:
Faire une recherche pour récupérer le titre à
réserver.
Pour effectuer la réservation, simplement cliquer sur
l'icône de réservation qui se trouve à droite de
l'écran vis-à-vis le titre désiré.

Si vous êtes dans la fiche détaillée du titre, utilisez
l'action Réserver affichée juste au-dessus des
informations détaillées du titre.

Vous devrez par la suite vous identifier avec votre code
d'emprunteur ainsi que votre mot de passe.

Une fois identifié, la fenêtre de confirmation
s'affiche. S'il y a un tome ou un volume, vous
devrez le choisir à cette étape.

En cliquant sur l'option Confirmer la
réservation, celle-ci sera alors enregistrée au
dossier de l'emprunteur.

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

ordre de titre
ordre d'auteur
date d'emprunt du plus ancien prêt au plus récent
date d'emprunt du plus récent au plus ancien
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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.
Si la personne est un responsable de famille, le solde total de toute la famille est aussi affiché.
Deux soldes sont affichés :


Le solde dû, qui concerne les amendes et autres frais déjà au dossier et non payés.



Le 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.
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Profil d'intérêts

Il est possible d'enregistrer des requêtes (recherches) pour être informé sur les nouveautés qui nous
intéressent.
Dans notre exemple, Mélissa veut être informée sur les nouveautés concernant les « romans policiers » et
sur les nouveaux romans de « Kathy Reichs ».
Il suffit de compléter la recherche désirée et d'utiliser le bouton Ajouter à mon profil pour enregistrer une
veille informationnelle.
Il est possible de changer la période (en jours) couvrant les nouvelles entrées au catalogue.
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Mes coordonnées

Il est possible pour l'emprunteur de modifier son NIP ainsi que d'indiquer son adresse de courriel sans
avoir à se présenter au comptoir du prêt de la bibliothèque.
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