
Vous pouvez vous connecter à votre compte en ligne 

Utilisez le lien Catalogue sur notre site web ou naviguez directement à  

http://baie-durfe.mlasolutions.com/m5/catalog/Default.aspx?installation=Default  

 Cliquez sur le drapeau de France pour français puis cliquez sur « Connexion » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilisez votre code-barres (numéro BD) pour vous connecter. Votre mot de passe temporaire est “mouse” 

Lorsque vous êtes branché à votre compte, vous pouvez: 

 voir vos « transactions courantes »  – c’est à dire vos prêts et réserves actuels et aussi vos amendes.  

 renouveler vos documents (un renouvellement est permis, tant que le document n’est pas en retard 

et qu’il n’y a aucune réservation)  

 changer votre mot de passe 

 réserver les documents vous voulez emprunter.  

http://baie-durfe.mlasolutions.com/m5/catalog/Default.aspx?installation=Default


Pour des fins de confidentialité, svp changez votre mot de passe la première fois que vous vous 

connectez 

1. cliquez sur « Mon compte » dans le coin supérieur droit.  

2. cliquez sur « Changer nom de session / mot de passe » 

3. entrez votre nouveau mot de passe  

4. entrez le nouveau mot une deuxième fois pour le confirmer 

5. cliquez sur « OK » pour enregistrer votre nouveau mot de passe 

 

 

Si vous oubliez votre mot de passe, vous devrez communiquer avec la bibliothécaire (514-457-3274 du lundi 

au vendredi, 8h30-12h et 13h-16h30) 

  

1. 

2. 
3. 
4. 

5. 



Renouveler des documents 

Cliquez sur «  Mon compte », allez au bas de la page pour visualiser vos prêts, prêts en retard, réservations et 

amendes. 

À côté de la date de retour d’un prêt actuel, vous pouvez sélectionner « Renouveler ».  . 

Vous ne pouvez pas renouveler en ligne un document qui est en retard (remettez le document ou appelez la 

bibliothèque pour demander le renouvellement)  

 

  



Réserver les documents 

1. Lorsque vous trouvez un document que vous voulez emprunter, vérifiez s’il est disponible (voir 

l’image dessous). 

S’il est disponible, prendre note de la cote et cherchez l’article dans la bibliothèque. 

2. S’il n’est pas disponible, cliquez sur le titre. Vous allez voir la notice détaillée pour cet article. 

 

3. Cochez la boîte pour sélectionner l’article. 

4. Cliquez “Réserver” 

 

Un message se présentera confirmant votre réservation. Vous êtes ajouté à la liste d’attente et recevrez un 

appel téléphonique lorsque l’article vous attend au bureau de prêts.  

1. ce livre se trouve 

sur l’étagère. 

1. ce livre n’est pas 

disponible actuellement.  

2. cliquez sur le titre pour 

afficher la notice détaillée. 

3. sélectionnez 

l’article 

cote 

4.  



SVP notez que si vous réservez un livre actuellement disponible, il sera mis de côté par le personnel de la 

bibliothèque le prochaine matin (lundi au vendredi). Si, entretemps, quelqu’un trouve le livre dans la 

bibliothèque, il sera permis de l’emprunter et vous serez le prochain sur la liste d’attente. Vous recevrez un 

appel téléphonique lorsque l’article vous attend au bureau de prêts.  

En cliquant sur “Mon compte” vous voyez vos réserves parmi vos « transaction courantes ». Vous pouvez  

annuler votre réservation si vous ne la voulez plus.  

 

 


