
Pour faire une demande PEB via le système VDX 

 

Pour se connecter à Z Portal : 

1. Allez sur www.reseaubiblioestrie.qc.ca/fr  

2. Cliquez sur l’onglet « Prêt entre bibliothèques » en haut de la page 

3. Cliquez sur « Accéder à Z portal (Prêt entre bibliothèques) »  (bouton vert en bas de la 

page) 

4. Cliquez sur début de session (en haut à droite) 

5. Dans ID utilisateur, entrez votre numéro de carte de bibliothèque COMPLET 

6. Dans mot de passe, prendre les 4 derniers chiffres de votre numéro de carte de bibli  

7. Dans Authentification, cliquez sur le menu déroulant et choisir Estrie. 

8. Cliquez sur « début de session » 

Pour faire une recherche : 

1. À gauche, cliquez sur « simple » 

2. Assurez-vous que le profil courant est sur Réseau BIBLIO de l’Estrie (partagé). Ne pas 

changer cette information. 

3. Dans la section « terme de recherche », entrez le titre ou l’auteur et cliquez sur 

« recherche » 

4. Le système amène tous les titres correspondant à la recherche. Cliquez  sur celui que 

vous cherchez et dans le haut de la page, à droite, il y a un bouton « demander » avec 

une flèche rouge sur lequel vous devez cliquer. 

5. Sur la page qui ouvre, cliquez à nouveau sur « demande » (un bouton bleu en haut au 

centre) 

Vous pouvez ensuite cliquer à nouveau sur « simple » pour refaire une autre recherche ou 

cliquer sur « fin de session » en haut à droite pour vous déconnecter.  

Si vous voulez voir les demandes que vous avez faites, vous pouvez cliquer sur « mes 

demandes » dans le menu à gauche. 

 

Et voilà, c’est pas plus compliqué que ça!  Les bénévoles de la bibliothèque vont vous 

contacter lorsque votre livre sera arrivé. 

 

Bonne lecture! 


