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Le livre que vous désirez ne se trouve pas dans le catalogue MaBibli ? Pas d'inquiétude, s'il est 
disponible dans d'autres bibliothèques de la Fédération Wallonie-Bruxelles (hors Province de Liège), 
vous pouvez le faire acheminer dans l'une des bibliothèques de Dison grâce à l'interface Samarcande. 

Les demandes seront au préalable validées par les bibliothécaires puis envoyées aux bibliothèques qui 
détiennent les documents demandés. Lors de votre première demande, nous vous demanderons de 
remplir un formulaire concernant le traitement de vos données personnelles. 

http://www.samarcande-bibliotheques.be/ 

Se créer un compte Samarcande 

Si vous avez déjà fait précédemment des demandes de prêts interbibliothèques en vous adressant aux 
bibliothécaires, il est possible que vous ayez déjà un compte (créé par l'équipe). Cliquez sur "Se 
connecter", l'identifiant est votre numéro de carte de bibliothèque et le mot de passe est votre date 
de naissance à l'envers (par exemple, 19910618 si vous êtes né le 18 juin 1991) : 

 

Si vous êtes inscrit sur Lirtuel, sachez que votre compte est directement lié à Samarcande, vous pouvez 
utiliser les mêmes identifiant et mot de passe pour vous connecter. 

Sinon, cliquez sur "Créer un compte" sur la page d'accueil : 

https://mabibli.be/
https://www.dison.eu/Loisirs/culture/bibliotheques-communales/documents-images/formulaire-rgpd-samarcande.pdf
http://www.samarcande-bibliotheques.be/
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Remplissez le formulaire et cliquez sur le bouton "Valider mon compte" en bas de page : 
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Faire une recherche 

Une fois connecté, cliquez sur "Recherche" pour revenir à la page d'accueil, tapez dans la barre de 

recherche le titre et/ou l'auteur du livre que vous souhaitez demander et cliquez sur la petite loupe 

(ou faites "Enter") : 

 

 
 

 

Vous obtiendrez une liste de résultats, attention il est possible qu'il y ait de nombreuses notices si le 
livre existe en plusieurs éditions (c'est le cas des classiques, par exemple). Sur la notice qui vous 
intéresse, cliquez sur "Détails sur cette œuvre et localisation dans les bibliothèques" : 

https://www.dison.be/Loisirs/culture/bibliotheques-communales/documents-images/samarcande/sam3.jpg/image_view_fullscreen
https://www.dison.be/Loisirs/culture/bibliotheques-communales/documents-images/samarcande/sam4.jpg/image_view_fullscreen
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Vous apercevrez, en bas de page, la liste des bibliothèques possédant le livre : 
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Faire une demande de prêt interbibliothèques 

Si l'une des bibliothèques de la Province de Liège apparaît dans la liste, inutile d'aller plus loin. Il suffit 
d'utiliser le portail MaBibli pour faire une réservation. 

Si le livre n'est pas disponible en Province de Liège, vous pouvez le demander partout ailleurs en 
Fédération Wallonie-Bruxelles mais le délai d'attente sera d'environ 4 semaines. 

Pour vérifier la disponibilité d'un exemplaire, cliquez sur son code-barres dans la colonne de droite. 
Le lien vous mène directement dans le catalogue où vous pourrez voir si le livre est en rayon ou non. 

Lorsque votre choix sera fait, remontez en haut de la notice et cliquez sur "Faire venir cette œuvre" : 

 

Vous pouvez éventuellement nous laisser un commentaire et préciser la date de fin d'intérêt de la 
demande (s'il s'agit d'une lecture scolaire qui doit être lue dans 5 semaines, par exemple). Enfin, cliquez 
sur le bouton "Confirmer" : 
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Faire une recherche avancée 

Si vous obtenez de trop nombreux résultats, nous vous conseillons de faire une recherche avancée. 

Cliquez sur "Recherche avancée" sur la page d'accueil : 

 

Vous pouvez alors combiner plusieurs critères de recherche, préciser le type de document (livres, 
documents audiovisuels, articles de revues,...) et l'année de publication. Cliquez sur le bouton 
"Rechercher" : 
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Grâce à cette astuce, le nombre de notices pour ce titre est considérablement réduit (6 notices au lieu 
de 158) : 

 

 


