
• Pour se connecter au site du 
catalogue collectif des 

bibliothèques publiques en 
Province de Liège, auquel votre 

bibliothèque est maintenant reliée :

tapez dans la barre de recherche
de Google 

"http://opac.provincedeliege.be/F"

• Pour ouvrir votre compte lecteur 
ou pour vous identifier : dans 

l’angle supérieur droit, cliquez sur 
MON COMPTE LECTEUR – me 

connecter

Le champ "code barres"  est la série 
de chiffres qui se trouve sous le 

code-barres
au verso de votre carte de lecteur.

Le mot de passe par défaut 
correspond à votre date de 

naissance sous la forme aaaammjj.

Par exemple : 19770714, si vous êtes 
né(e) le 14 juillet 1977.

Puis cliquer sur le bouton 
"s’identifier". 

Vous arrivez sur la fenêtre « Recherche 
simple » à partir de laquelle,

vous pouvez effectuer différentes 
opérations :

1 ACCEDER A VOTRE COMPTE LECTEUR :
cliquez dans l’angle supérieur droit.

Un nouvel écran s'ouvre etvous permet 
de visualiser,

en cliquant, sur le chiffre souligné en 
regard de chaque intitulé  :

- vos prêts en cours
- l'historique de vos prêts

- vos réservations,
- vos éventuelles amendes de retard.

2. PROLONGER VOS PRETS : 
Visualiser le détail des prêts en 

cliquant sur le lien "nombre de prêts" 
souligné en rouge 

1.1. Pour prolonger tout, cliquez sur 
"prolonger tous"

dans la barre d’outils grise,  en haut de 
l’écran

1.2. Pour prolonger un seul ou plusieurs 
livres,

il faut les cocher un à un puis cliquer 
sur "prolonger sélection".

3. RECHERCHER UN MEDIA 
introduire le nom de l’auteur 
et/ou le titre de l’ouvrage. La 
recherche permet de voir dans 
quelle bibliothèque le média 

recherché est disponible.

Attention : 
Si vous souhaitez voir 

UNIQUEMENT les ouvrages de 
la bibliothèque Marchin-
Modave, dans l'écran de 

recherche, veillez à 
sélectionner "Réseau 

Marchin-Modave" comme 
Bibliothèque (ou, encore 
plus précis, Marchin OU 

Vierset)

ATTENTION, la prolongation 
par Internet n’est possible 

qu’une seule fois, à condition 
que le délai de prêt ne soit 

pas dépassé, que l’ouvrage ne 
soit pas réservé et que vous 
soyez en ordre d’inscription.



4. RESERVER UN LIVRE : 

ATTENTION : 
1) Seuls les livres déjà en prêt 

peuvent être réservés.
2) Vous ne pouvez réserver que les 

livres de la bibliothèque 
Marchin/Modave via le site.

Pour réserver 1 livre d'une autre 
bibliothèque du réseau, veuillez 

vous adresser à vos bibliothécaires.

Quand vous avez trouvé le livre de 
votre choix dans la section de votre 

bibliothèque, allez à la notice 
complète en cliquant sur le chiffre 

souligné ou sur l’intitulé du livre dans 
votre recherche.

Dans la notice complète, cliquer sur le 
mot "Exemplaires" en bas de notice

Si une « Date de retour » apparaît, 
cliquer sur le lien "Réservation"

La page de "Réservation" s’ouvre, la 
compléter et cliquer ensuite sur "Envoi"

Vérifier bien la période d’intérêt = les 
dates entre lesquels vous souhaitez 

réserver.

Votre réservation est faite !

Horaires de la bibliothèque 

MARCHIN 
Place de Belle Maison, 2

085/27 04 21

Mercredi de 9 à 12h et
de 14 à 18h30

Jeudi de 14 à 17h
Vendredi de 9 à 12h et

de 16h30 à 18h30
Samedi de 8h30 à 12h30

VIERSET
Rue Mont Sainte-Aldegonde, 8

085/41 36 97

Lundi de 13h30 à 18h30
Vendredi de 14 à 16h

Pour nous contacter,
pensez aussi à notre adresse mail :

bibliotheque@marchin.be

N'oubliez pas de visiter
notre blog :

http://bibliomarchinmodave.
wordpress.com
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