Recherche documentaire
et demande de prêt à distance

Connexion à Koha :
https://rimouski.koha.collecto.ca/cgi-bin/koha/opac-main.pl?branch=IMQ

Recherche dans le catalogue Koha
1. Se connecter à Koha à l’aide de l’option Se connecter située dans le haut de l’écran à
droite et suivre les directives de connexion.

2. Utiliser la boite de recherche de Koha pour effectuer des recherches dans le catalogue
et identifier les volumes à emprunter

3. À partir de la liste des résultats obtenue, sélectionner les documents désirés et ajouter
au panier à l’aide du bouton situé dans le bas à droite de chaque document.

4. Lorsque la recherche est terminée, accéder au panier situé dans le coin gauche en haut
de l’écran

5. La fenêtre Panier permet de visualiser la liste des documents et d’apporter des
modifications s’il y a lieu

6. Lorsque la liste est complète, la faire parvenir au personnel de la bibliothèque en
utilisant l’adresse courriel bibliolehavre@imq.qc.ca
Il est important d’indiquer votre no d’usager (matricule pour les étudiants et no
d’employé pour les membres du personnel)

7. Une confirmation du message envoyé sera affichée

8. Le personnel procédera à la préparation des documents selon leurs disponibilités.
9. Un courriel ou un MIO vous sera envoyé pour indiquer que les documents sont prêts à
être ramassés à la bibliothèque.
10. Les commande ne pourront être modifiées sur place (ajout ou substitution de
documents). Pour les ajouts et les substitutions de documents, une nouvelle demande
devra être faite via l’adresse bibliolehavre@imq.qc.ca
11. Prenez note qu’aucun sac ne sera fourni pour le transport des volumes.
12. Comme à l’habitude, votre carte étudiante devra obligatoirement être présentée pour
confirmer votre identité et obtenir les documents.
13. La chute pour le retour des livres sera toujours accessible à l’extérieur de la
bibliothèque.
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