
CATALOGUE EN LIGNE  
DES BIBLIOTHÈQUES DE LA PROVINCE DE NAMUR 

ÉTAPE 1 : VÉRIFIER LA DISPONIBILITÉ DE L’OUVRAGE RECHERCHÉ À LA 

BIBLIOTHÈQUE D’ANDENNE 

Pour ce faire,  consultez le catalogue collectif namurois1 : 
http://vsmart.province.namur.be/webopac/Vubis.csp 

Choisissez la recherche avancée, et veillez à bien sélectionner la commune de votre choix 
avant d’effectuer une recherche. 

 

Vous avez différentes possibilités de recherches : Tous les champs, Titre, Auteurs, Editeurs, … 

 

 

 

                                                                     

1
 Le catalogue collectif namurois : ce catalogue donne accès aux collections du réseau des bibliothèques en 

province de Namur ainsi qu'au catalogue du Musée Félicien Rops, de la bibliothèque du Patrimoine Culturel 

de la Province de Namur et à la collection de cartes postales de la bibliothèque de Jemeppe-sur-Sambre. 

http://vsmart.province.namur.be/webopac/Vubis.csp


Ensuite, cliquez sur la notice correspondant au livre recherché. 

Exemple de notice : 

 

 

Afin de connaître la disponibilité d’un livre, il suffit de cliquer sur le document souhaité, et 
de descendre avec le curseur dans la partie Exemplaires. Si aucune date n’est mentionnée 
dans la colonne disponibilité, c’est que le livre est présent à la bibliothèque. Si une date est 
notée, elle correspond à la date prévue du retour de l’ouvrage à la bibliothèque. 

Si le livre souhaité est disponible, il n’est donc pas nécessaire de passer par  le prêt 
interbibliothèque « SAMARCANDE ». Vous pouvez alors faire mettre de côté l’ouvrage, à 
votre nom via e-mail (biblio@ac.andenne.be) ou par téléphone (085/84.64.44). Dans la 
mesure du possible, nous pouvons vous le réserver. 

ÉTAPE 2 : SI LE LIVRE N’EST PAS DISPONIBLE, UTILISATION DU PRÊT 

INTERBIBLIOTHÈQUES VIA SAMARCANDE.  

https://samarcande-bibliotheques.be/ 

Samarcande, c’est le nom du catalogue de tous les livres que vous pouvez trouver dans une 
des bibliothèques publique en Fédération Wallonie Bruxelles. Samarcande, c’est près de 
trois millions de documents pratiquement tous empruntables.  

 
Ce catalogue vous permet de : 

 Effectuer une recherche à travers les différents catalogues de chacune des Provinces 
de la FWB 

 Savoir dans quelle bibliothèque le livre recherché se trouve  
 Réserver des livres dans le cadre d’un prêt interbibliothèques (commander un livre 

pour qu’il soit acheminé à la bibliothèque d’Andenne) 

 

mailto:biblio@ac.andenne.be
https://samarcande-bibliotheques.be/


CONSULTER SON COMPTE LECTEUR 

Via cette interface, vous avez également la possibilité de consulter vos transactions de prêts.  

 

 

Ensuite, il faut vous connecter. 

 

Vous trouverez votre code-barres usager sur le ticket  
que nous vous délivrons lors de vos emprunts : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clic sur service usagers 



Votre compte usager vous permet d’avoir un aperçu de vos données personnelles, vos emprunts en cours, 

votre historique de lecture et vos réservations. 

 

APERÇU DE VOS EMPRUNTS 

 

HISTORIQUE DE PRÊTS  

 

 



EFFECTUER UNE RÉSERVATION EN LIGNE 

Il vous est possible de faire des réservations de livres en ligne. Après avoir vérifié si le livre que vous cherchez 

est disponible à la bibliothèque d’Andenne, vous pouvez le réserver. 

 

   

 

 

Au plaisir de vous accueillir pour le retrait de votre réservation.  

 


