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Votre compte d’utilisateur 
en ligne 

Aide-mémoire 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.la-tour-de-peilz.ch > Culture et Loisirs > 

Bibliothèque > Catalogue / Compte d’utilisateur 

http://www.la-tour-de-peilz.ch/
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Votre compte en ligne 
vous permet de 

- prolonger (voir p. 4) 
 

- réserver (voir p. 5) 

 

- consulter : 

 prêts et réservations en cours 

 anciens prêts et réservations 

 

- modifier :  

 numéro(s) de téléphone, adresse électronique 

 mot de passe 
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Accéder à votre compte 

indiquer votre 

numéro de compte et 

votre mot de passe = 

votre numéro de lecteur 

et les 4 premières 

lettres de votre nom de 

famille (sans espace). 

Ex. : 1000dupo. 

 

 

 

 

 

Votre compte d’utilisateur se présente comme ci-dessous : 

Après avoir consulté votre compte, n’oubliez pas de vous déconnecter en cliquant sur 

« Fermer la session ». 
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Prolongation en ligne 

 Entrez dans votre compte d’utilisateur (voir p. 3)  

 à la rubrique « Prêts et réservations en cours », cliquez sur  

 

 

 

 

 

 Sélectionnez le ou les documents à prolonger  

 Puis, cliquez simplement sur le bouton « Prolonger » à droite de l’écran. 

 

 

 

 

A noter ! 

Deux prolongations au maximum. 

Prolongation impossible si le document est en retard ou réservé. 
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Réservation en ligne 

 Rechercher le document sur le catalogue. Ex. : Foenkinos 

 

 

 

 

 

 Cliquez sur le titre du livre, DVD ou CD que vous souhaitez réserver.  

Seul un document signalé « prêté » ou « réservé » dans la colonne « Disponibilité / Date 

d’échéance » peut être réservé. 

 Cliquez sur « Réserver » en bas à droite de l’écran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Indiquez votre no de compte et votre mot de passe. 

 Cliquez une nouvelle fois sur Réserver (confirmation). 

 Ce message apparaît en bas à droite de votre écran. C’est fait ! 

 

 

 Dès que le document est disponible à la bibliothèque, nous vous 

le mettons de côté et vous êtes avisé par courrier, par téléphone, par e-mail ou par SMS. 

 Prix : 1.- Fr. à payer au moment du retrait du document réservé. 
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Des questions ? 

Contactez-nous ! 

 
 

Bibliothèque communale 

Collège des Marronniers 

Pl. des Anciens Fossés 1  

Case postale 41 

1814 La Tour-de-Peilz 

 

021 977 01 20 

bibliotheque@la-tour-de-peilz.ch 

mailto:bibliotheque@la-tour-de-peilz.ch

