
Pour réserver des documents, 
prolonger vos prêts, faire des 

suggestions d’achat et bien plus!

Procédure d’utilisation 
du dossier d’abonné en ligne

Téléphone : 450 589-5671, poste 3100
Courriel : bibliotheque@ville.lassomption.qc.ca

Maison de la culture
375, rue Saint-Pierre, L’Assomption, J5W 2B6

Livre-Service
2724, boul. L’Ange-Gardien Nord, L’Assomption, J5W 4R8



1) Rendez-vous au https://catalogue.ville.lassomption.qc.ca/

2)   Cliquez sur le bouton |Mon dossier| en haut à droite de l’écran. 

Pour accéder à votre dossier d’abonné de la bibliothèque



3) Entrez votre numéro d’abonné (6 chiffres au dos de votre carte Action L’Assomption) 
et votre mot de passe de la bibliothèque (minimum 8 caractères alphanumériques).

4)   Puis cliquez sur |Connexion|.

Pour accéder à votre dossier d’abonné de la bibliothèque



La page d’accueil vous  donne  une  vue  d’ensemble  de  l’état  de votre dossier. 
À partir de cette page, il est possible de :

a) faire une suggestion d’achat à partir de |Mes suggestions|;
b) consulter votre |Historique des prêts|;
c) consulter vos listes de documents sélectionnés dans |Mes listes|;
d) consulter vos |Frais au dossier|;
e) |Modifier votre mot de passe|.

Page d’accueil – Mon dossier



Cette section liste vos prêts en cours et vous 
indique la date de retour pour chaque 
document.

Vous pouvez utiliser le bouton 
|Renouveler tout| dans le haut pour repousser 
la date de retour de tous les documents en 
même temps ou bien les renouveler un à un 
par le bouton |Renouveler| à côté de chaque 
document. 

Prêts et renouvellements

c
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Les documents impossibles à renouveler ont habituellement la mention 
|Non renouvelable| en rouge.

Un message vous indique si un ou plusieurs documents sont impossibles à renouveler 
et la raison de ce refus. 

Prêts et renouvellements



Cette section présente la liste de vos documents réservés. Il est possible de :
a) connaître le statut de la réservation (disponible, en transfert, etc.);
b) connaître  votre rang  dans  la  liste  d’attente (n’oubliez  qu’il  y  a  souvent  plus 

d’un exemplaire du même titre);
c) supprimer une réservation en cliquant sur le bouton  | Supprimer |.

Mes réservations



1) Commencez par faire une 
recherche dans le catalogue.

2) Dans les résultats de recherche, 
cliquez sur le document désiré;

3) Cliquez sur |Réserver| dans la 
section |Exemplaire| en bas à 
droite;

Comment faire une nouvelle réservation de document



4) Une nouvelle boite apparait. 
Choisissez le lieu de livraison du 
document et cliquez sur 
|Confirmer|;

5) Une autre boite s’ouvre. Si les 
informations sont exactes, 
cliquez sur |Confirmer|;

Comment faire une nouvelle réservation de document



6) Un message de confirmation 
apparait. 

Vous pouvez vérifier dans la 
section |Mes réservations| que 
votre demande à bien été 
ajoutée. Il est aussi possible de 
supprimer la réservation à cet 
endroit.

Comment faire une nouvelle réservation de document



Il est important de cliquer sur  
|Déconnexion| lorsque vous avez terminé, 
de façon à empêcher quiconque d’accéder 
à votre dossier.

Pour ce faire, vous devez cliquer sur le 
bouton avec votre nom en haut à droite de 
l’écran, puis sur |Déconnexion| dans le 
bas du menu déroulant.

Fermeture de session
Mon nom


