Effectuer un prêt
Pour effectuer un prêt, deux possibilités sont offertes :
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Effectuer un prêt en module de prêt

Connectez-vous avec votre mot de passe Administrateur, Enseignant administrateur ou
Enseignant (pour enregistrer des prêts, toutes classes confondues) ou Classe (pour
enregistrer des prêts pour la classe seulement) et placez-vous sur l’onglet
Recherche/Emprunt
Dans la zone de saisie, indiquez le numéro d’exemplaire du document (sur le code-barre ou
inscrit à l’intérieur de l’ouvrage) ou utilisez le lecteur de code-barre puis cliquez sur Ok

La page Emprunter un document s’affiche avec le titre et la première de couverture du
document (pour voir la fiche complète, cliquez sur la loupe)

Pour choisir un emprunteur, 2 possibilités :
saisir les premières lettres du nom de l’emprunteur : la
liste des emprunteurs s’affiche et se met à jour
saisir le numéro d’emprunteur ou utilisez le lecteur de
code-barre pour lire la carte d’emprunteur

Après avoir choisi un emprunteur, cliquez sur Emprunter

La fenêtre Emprunt confirmé s’ouvre : le prêt est enregistré

Rappel des prêts en cours
Le dernier document emprunté
apparaît en haut de la liste

Si le document n’a pas été rendu
et que la date de retour prévu est
dépassée, celle-ci apparaît en
rouge

Cliquez sur Fermer pour revenir sur l’onglet Recherche/Emprunt

Si vous souhaitez enregistrer un second prêt pour le même emprunteur, indiquez le numéro
d’exemplaire du document dans la zone de saisie (sur le code-barre ou inscrit à l’intérieur de
l’ouvrage) ou utilisez le lecteur de code-barre puis cliquez sur Ok
Cliquez sur l’icône Afficher le dernier emprunteur : le nom du précédent emprunteur
s’affiche dans la zone de saisie
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Effectuer un prêt en recherche documentaire
Connectez-vous avec votre mot de passe Administrateur, Enseignant administrateur ou
Enseignant (pour enregistrer des prêts, toutes classes confondues) ou Classe (pour
enregistrer des prêts pour la classe seulement) et placez-vous sur l’onglet
Recherche/Emprunt
Une fois votre recherche effectuée (voir aide en ligne Faire une recherche documentaire),
dans la liste des résultats, vérifiez la disponibilité du document : disponible

Cliquez sur disponible : la fenêtre Emprunter
un document s’ouvre
Procédez ensuite comme ci-dessus

