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Quels sont les livres que j’ai empruntés à la Bibliothèque ?  
Quand dois-je les rendre ?  
Ai-je réservé des livres ? 
Quand se termine mon abonnement ? 

 
 
Pour consulter votre compte de lecteur en ligne et trouver la 
réponse à ces questions, procédez comme suit : 

 Rendez-vous à l’adresse www.lutry.ch 

 Sélectionnez « Bibliothèque de Lutry » dans la barre de 
raccourci : 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.lutry.ch/
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 Cliquez sur le lien du catalogue en ligne : 

 
 

 Vous pouvez également taper directement l’adresse du 
catalogue : http://46.14.232.238/netbiblio dans la barre de 
votre navigateur. 
 

 A gauche, repérez le bloc « Mon compte » et inscrivez les 
informations suivantes :  

 

Le n° de compte correspond aux 4 chiffres qui 
sont sur votre carte de lecteur. Par exemple 
1234 
 

Le mot de passe correspond à ces 4 chiffres + 
les 4 premières lettres de votre nom de famille 
(le tout en minuscules et sans espaces). Par 
exemple 1234dupo si vous vous appelez Jean 
Dupont. 
 
 

http://46.14.232.238/netbiblio
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 Cliquez sur « Ouvrir la session » 

 Vous êtes maintenant sur votre compte lecteur personnel ! 
 

 

 

 

 

Vous avez la possibilité de : 

 Consulter les livres que vous avez empruntés et leur date 
d’échéance 

 De prolonger vos livres (voir p. 4) 

 De réserver des livres empruntés par un autre lecteur (voir p.5) 

 De vérifier si vous avez réservé des livres 

 De modifier certaines données personnelles 

 De changer votre mot de passe (pour des raisons de sécurité, 
nous vous conseillons vivement de le faire) 

 De voir vos amendes non payées et leur montant 

 De vérifier l’échéance de votre abonnement 
 

Après avoir consulté votre compte, n’oubliez pas de vous 
déconnecter en cliquant sur  « Fermer la session ». 
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Prolongation en ligne  

Vous pouvez maintenant prolonger vos documents empruntés 
directement en ligne. 

Pour ce faire, rendez-vous sur votre compte lecteur en ligne.  

Sous « Prêts et réservations en cours », cliquez sur le nombre de 
documents que vous avez empruntés :  

 

Il vous suffit ensuite de cocher les documents concernés et de cliquer 
sur le bouton « Prolonger ». 

 

Quelques règles et remarques : 

 La première prolongation en ligne est possible maximum une 
semaine avant la date d’échéance. 

 Vous pouvez prolonger vos documents deux fois maximum. 

 Aucune prolongation en ligne n’est possible une fois que vous 
avez reçu un ou plusieurs rappels. 

 Les DVD ne peuvent pas être prolongés ! 
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Réservation en ligne  

Si le livre que vous désirez est déjà emprunté par un lecteur, vous 
avez maintenant la possibilité de le réserver en ligne.  

Quelques règles et remarques : 

 Vous ne pouvez réserver que deux documents par compte. 

 Les DVD ne peuvent pas être réservés. 

 Seuls les livres qui ne sont pas inscrits comme « Présent » dans 
la colonne « Disponibilité » peuvent être réservés. Ci-dessous, 
seul le deuxième document peut être réservé :  

 

 Cliquez sur le livre que vous désirez réserver et cliquez sur le 
bouton « Réserver » en haut à droite.  

 

 Si le bouton « Réserver » n’apparaît pas, c’est que ce document 
ne peut être réservé ou que vous avez atteint votre limite de 
réservation. 

 


