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Bonjour et bienvenue dans l’univers de « Tire-Lire », le portail des
bibliothèques en province de Namur.
Conçu pour le lecteur, il offre de nombreux services. Il réunit les collections des bibliothèques centrale et itinérante provinciales, de 15
réseaux de bibliothèques publiques et de quatre centres de documentation provinciaux ainsi que les informations et les activités de
chacune de ces institutions.
Il propose également un espace usager permettant, entre autre, aux
lecteurs inscrits dans une des bibliothèques du réseau, de consulter
ses données personnelles, ses prêts en cours, ses réservations, son
historique de prêts, de définir des centres d’intérêts, créer ses listes
de lecture, de coter et commenter ses lectures.
Ce petit guide vous aidera à faire vos premiers pas dans le portail et à
en explorer les différentes facettes et possibilités !

La page d’accueil

La page d’accueil propose différentes informations :



Les nouveautés dans le réseau

Ce défilé propose une sélection aléatoire de documents récemment acquis
par les différentes bibliothèques du réseau.



Les dernières actus

Suivez l’actualité du monde du livre, de l’édition et des bibliothèques.



Quelques liens utiles
Eurékoi : service de réponse en ligne où plus d'une centaine de bibliothécaires de France et de Belgique répondent
- gratuitement et en moins de 72 heures - à vos questions
Lirtuel : plateforme de prêt gratuit de livres numériques
des bibliothèques de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Samarcande : portail des catalogues collectifs des bibliothèques publiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Périoclic : base de données de revues auxquelles des bibliothèques en Fédération Wallonie-Bruxelles sont abonnées et
sélection d’articles
BibLoc.nam : bulletin de liaison des bibliothèques publiques
en province de Namur



Nos prochains événements

Aperçu des événements organisés par les bibliothèques du réseau.
Pour plus d’événements -> Agenda



Les coups de cœur

Les bibliothécaires partagent avec vous leurs
coups de cœur littéraires.
Pour en trouver d’autres encore -> Nos
coups de cœur

Les bibliothèques
Cet onglet vous permet de naviguer sur les pages de vos bibliothèques. Pour
chacune, vous trouverez les informations générales (adresse, contact, horaires, descriptif des services offerts, etc.), les nouveautés et les événements qui lui sont propres et une barre de recherche limitée à ses collections.

L’agenda
Retrouvez ici l’agenda complet de vos bibliothèques : expositions, heures
du conte, ateliers créatifs, partages de lecture, balades littéraires... Un panel varié autour du livre et de la lecture pour petits et grands !
Cliquez sur l’événement pour plus d’infos !

Vous ne désirez connaître que les événements de votre bibliothèque ? Sélectionnez son agenda.

Le catalogue
Deux types de recherche sont proposées : une recherche simple et une recherche avancée.



La recherche simple

Elle se fait sans aucune restriction. Introduisez titre, auteur, éditeur, collection ou sujet, la recherche sera faite sur l’ensemble du réseau.



La recherche avancée

Vous souhaitez affiner votre recherche ? La recherche avancée vous permet
de sélectionner un index de recherche et de faire une restriction par bibliothèque, par section ou par type de support. Cliquez sur la petite flèche
et cochez un ou plusieurs choix.



Le résultat de recherche

Les résultats de recherche se présentent par ordre alphabétique des titres.
Il vous est possible de choisir d’autres critères de tri : année de publication,
auteur ou popularité.
Vous pouvez également restreindre les résultats en n’affichant que les documents d’une bibliothèque, d’une section, sur un certain type de support
ou ceux publiés récemment.
Si vous souhaitez plus d’information sur un titre, cliquez sur celui-ci pour
voir la description de l’ouvrage.

Vous pouvez facilement voir quelles bibliothèques possèdent le livre, s’il est
disponible ou pas, avec la date prévue du retour.
Profitez également de suggestions de lectures dans la colonne de droite.
Différentes options vous sont proposées :


Réserver le document* -> attention : vous êtes autorisé à réserver
uniquement les livres de votre bibliothèque.



Imprimer les informations complètes



Obtenir Plus d’information sur le titre



Enregistrer dans une liste*



Voter* en attribuant une cote de 0 à 10 et commenter vos lectures



Ajouter un commentaire*

* fonctionnalités réservées aux usagers inscrits dans une des bibliothèques
du réseau

Si un petit cœur apparait sur la page de votre livre, c’est que vos bibliothécaires l’ont bien apprécié.

Dans l’information détaillée sur le titre, certaines données sont
« cliquables » comme l’auteur, l’éditeur, la collection ou encore les mots
sujets.

Cela vous permet, en un seul clic, d’obtenir tous les documents du même
auteur, du même éditeur, de la même collection ou sur le même sujet.

Contact
Via l’onglet contact, vous pouvez contacter votre ou vos bibliothèque(s) et
poser vos questions.

Remplissez vos nom, prénom, adresse mail, éventuellement le sujet de votre
demande et n’oubliez pas d’indiquer quelle bibliothèque vous voulez contacter.
Celle-ci vous répondra au plus vite !

Nos coups de cœur
Découvrez les coups de cœur des bibliothécaires !
Et si seuls les coups de cœur de votre bibliothèque préférée vous intéressent, nous les avons sélectionnés pour vous.

Mon espace
Afin de vous connecter à votre page personnelle et avoir ainsi accès à vos
données et à certaines fonctionnalités, vous devez être inscrit dans l’une
des bibliothèques du réseau.
Si ce n’est pas encore le cas, rendez vous dans la bibliothèque proche de
chez vous ou de votre lieu de travail, le bibliobus ou le BDbus.
Cliquez sur Mon espace et identifiez-vous via l’écran suivant :

Utilisateur : vous devez introduire ici votre numéro de lecteur. Vous ne le
connaissez pas ? Adressez-vous à vos bibliothécaires !

Mot de passe : lors de votre première connexion, votre mot de passe est
votre date de naissance jjmmaaaa. Nous vous invitons à le modifier ensuite
dans vos données personnelles.

Votre espace vous permet de :



visualiser vos prêts en cours

Ceci est la liste de vos prêts en cours, avec pour chacun la date d’échéance
et la bibliothèque dans laquelle vous l’avez emprunté.



visualiser votre historique de prêt

Si vous n’avez pas accès à la liste de vos emprunts passés, vous pouvez activer votre historique de prêt dans vos données personnelles. Attention, il n'y
a pas d'effet rétroactif : votre historique ne commence à se remplir qu'à
partir du moment où vous l'avez activé.



visualiser la liste de vos réservations

Cette liste reprend vos réservations en cours. Vous pouvez voir si le document est disponible ou non, jusqu’à quand, etc.



visualiser vos paiements dus



définir des centres d’intérêt

Un sujet vous passionne ? Ajoutez-le à votre liste de centres d’intérêt !
Nous sélectionnons les nouveaux titres qui correspondent à vos thèmes de
prédilection. Vous pouvez les consulter via cette page. Régulièrement, nous
vous enverrons automatiquement un courriel pour vous alerter de leur arrivée en bibliothèque. Attention : vous devez nous fournir un courriel valide
dans votre profil personnel.



créer vos listes de lecture

Constituez vos propres listes de lecture. Vos futures découvertes littéraires,
vos coups de cœur, vos sujets préférés, des documents pour un travail, etc.
Par défaut, plusieurs listes sont proposées :
- Liste personnelle pour nom du lecteur : liste de lecture par défaut
- Mes favoris : documents que vous avez bien notés via les étoiles
- Mes votes : tous les documents pour lesquels vous avez voté
- Mes critiques : livres pour lesquels vous avez mis un commentaire

Vous pouvez ensuite créer d’autres listes selon vos envies. Ces listes peuvent être privées (vous serez les seuls à les voir) ou partagées. Cela vous
permet de partager vos lectures avec d’autres usagers via un groupe de lecture.
Comment ajouter un document dans une liste ?
Recherchez-le via l'onglet Catalogue.

Pour un enregistrement rapide, cliquez sur le bouton « Enregistrer dans une
liste ». L’élément s’ajoutera dans la liste par défaut : Liste personnelle pour
nom du lecteur.

Si vous souhaitez l’ajouter à une autre liste, choisissez dans le menu déroulant la liste désirée ou « montrer mes listes pour un choix ». Cette seconde
option vous permettra également de créer une nouvelle liste.

Cliquez ensuite sur le bouton « Enregistrer dans une liste ».



créer des groupes de lecture

Cette fonctionnalité vous permet de créer des groupes de lecture avec lesquels vous pourrez partager des listes. Seuls les créateurs des groupes
(modérateurs) peuvent ajouter et supprimer des éléments de ces listes.



créer un filtre de recherche personnalisé

Le filtre de cherche vous permet de limiter vos recherches dans le catalogue
aux restrictions sélectionnées. Ce filtre se met en place uniquement lorsque
vous êtes connecté. Vous pouvez, lors d’une recherche, supprimer ce filtre.



l’onglet Données personnelles

Il vous permet de consulter vos informations personnelles. Vous avez également la possibilité de modifier vos données (ajout d’une adresse mail et activation de l’historique de prêt) et de modifier votre mot de passe
(recommandé après la première identification !).



les comptes liés

Cette option vous permet de vous lier à d'autres emprunteurs (enfants, parents, conjoint(e)s). Ce faisant, vous pourrez visualiser leurs emprunts (et
leurs autres données), directement depuis votre propre compte. Pour cela,
vous devez introduire, à partir du numéro de l’autre lecteur, une requête,
qui devra être acceptée par celui-ci.

Lorsque vous êtes connecté, vous avez également la possibilité de coter vos
lectures et/ou d’y ajouter des commentaires.

Les bibliothèques et réseaux partenaires :






















la Bibliothèque centrale de la Province de Namur (non accessible au public),
la Bibliothèque itinérante de la Province de Namur (bibliobus et BDbus),
la Bibliothèque communale d’Andenne Édouard Aidans
les Bibliothèques communale d’Anhée/Denée
la Bibliothèque communale d’Assesse
la Bibliothèque communalede Beauraing
la Bibliothèque communale de Bièvre
la Bibliothèque communale L’Air Livre de Ciney
le Réseau des bibliothèques publiques de Couvin
la Bibliothèque Libre-Choix de Doische
la Bibliothèque communale Buxin-Simon de Florennes
la Bibliothèque communale de Gesves
la Bibliothèque communale de Jemeppe-sur-Sambre
le Réseau local namurois de Lecture publique (9 implantations)
la Bibliothèque communale de Rochefort
la Bibliothèque communale de Sambreville
la Ludo-bibliothèque d’Yvoir
le Centre de documentation en Art (Delta)
la Bibliothèque du Musée provincial Félicien Rops
la Bibliothèque du Musée des Arts anciens du Namurois
la Bibliothèque du Patrimoine culturel de la Province de Namur

