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Créer une liste de souhaits et 

l’envoyer à la Bibliothèque 

Depuis août 2020, la bibliothèque de Montreux-Veytaux est passée à un nouveau logiciel de 

gestion professionnel, entraînant un changement de site Web. 

Notre nouveau portail Web permet désormais de créer une liste personnelle de documents à 

partir de notre catalogue, et de la télécharger. Il vous est donc possible de nous l’envoyer 

pour nous transmettre les documents que vous souhaitez emprunter. 

Marche à suivre 

1. Commencez par vous rendre sur notre site à l’adresse : 

https://www.bibliothequemontreuxveytaux.ch/netbiblio/  

2. Connectez-vous ensuite à votre compte en cliquant sur l’onglet Compte utilisateur. 

Rentrez votre numéro de compte (sous le code-barres de votre carte) ou adresse mail, 

puis mot de passe. En cas d’oubli de votre mot de passe, vous pouvez cliquer sur Mot 

de passe oublié ? et vous recevrez un lien par mail pour vous connecter. Si vous 

n’avez pas de mail, contactez-nous par téléphone ou par mail. 

 

 

https://www.bibliothequemontreuxveytaux.ch/netbiblio/
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3. Une fois connecté, parcourez le catalogue pour chercher les documents qui vous 

intéressent. Attention : vérifiez la disponibilité de ces derniers ! 

 

4. Sélectionnez le document souhaité. Une fois sur la notice, cliquez sur le bouton Ma 

liste pour l’ajouter à votre liste personnelle. 
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5. Il vous est également possible de réserver le document. Il sera ainsi mis de côté pour 

vous pendant 10 jours dès qu’il sera disponible. Vous serez avertis par mail, par 

téléphone ou courrier postal. Attention : les réservations sont limitées à 2 par 

compte et sont payantes pour les documents adultes (CHF 2.-  par document 

réservé). 

 

6. Une fois votre sélection effectuée, cliquez sur Ma liste dans l’onglet en haut à gauche 

pour accéder à votre choix de documents. 
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7. Cliquez ensuite sur Sauvegarder, puis choisissez le format désiré. Nous vous 

conseillons de choisir le format PDF, plus optimal. 
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8. Ouvrez le fichier PDF dans vos téléchargements pour vérifier qu’il contient bien 

toute votre liste de documents. 

 

9. Vous pouvez maintenant nous envoyer par mail votre liste en format fichier PDF à 

l’adresse bibliotheque@montreux.ch en précisant votre nom/prénom et si possible le 

numéro de votre compte (sous le code barre de votre carte de bibliothèque). 

mailto:bibliotheque@montreux.ch

