Pour commencer avec CAÉB
Nouvelles coordonnées
Vous pouvez communiquer avec nous par téléphone au 1-855-655-2273 et
appuyez sur le 2, ou par courriel au membres@bibliocaeb.ca. Veuillez visiter
le site web de CAÉB au www.bibliocaeb.ca.

Mise à jour de votre site Web
Nous vous demandons de bien vouloir mettre à jour votre site Web pour
refléter cette transition vers le CAÉB. Pour vous aider, nous avons préparé
un court texte qui porte sur les services du CAÉB et que vous pourrez insérer
dans le site Web de votre bibliothèque. Il inclut des liens vers les logos
officiels du CAÉB/CELA. Veuillez vous assurer que les changements suivants
sont faits, si nécessaire :
 Retirez tout texte ou image ayant trait au Programme des partenaires
de la Bibliothèque d’INCA.
 Remplacez les liens menant à CNIBlibrary.ca pour des liens menant à
CELAlibrary.ca.
 Remplacez les liens menant à biblioINCA.ca pour des liens menant à
biblioCAEB.ca.

Inscrivez votre bibliothèque à bibliocaeb.ca
Pour inscrire vos abonnés au service du CAÉB, votre bibliothèque doit en
premier lieu créer son identité électronique en visitant
abonnement.bibliocaeb.ca. Vous utiliserez alors comme « nom d’utilisateur »
le numéro de compte (6 chiffres) des prêts entre bibliothèques (PEB) que
vous possédez à la Bibliothèque d’INCA. Si vous ne connaissez pas votre
numéro de PEB, communiquez avec nous par téléphone (1 855 655-2273,
appuyez sur le 2) ou par courriel. Nous vous recommandons de créer une
identité électronique dès maintenant afin de pouvoir inscrire vos abonnés
incapables de lire les imprimés. Veuillez prendre note que cette étape est
une étape distincte de celle pour laquelle nous vous demandions il y a
quelque temps une adresse électronique pour l’abonnement au CAÉB.

Abonnement des clients au CAÉB
Comme nous l’avons mentionné dans nos messages du mois de mars, nous
commencerons à vous transmettre les noms des clients d’INCA de votre
région qui désirent recevoir des services de bibliothèque. Nous vous
demandons de bien vouloir contacter ces personnes afin de leur expliquer
comment obtenir une carte de bibliothèque, de leur décrire les services que
vous offrez à l’échelon local et, à l’aide du formulaire électronique
abonnement.bibliocaeb.ca (vous devez avoir ouvert une session pour
visualiser ce formulaire), de les abonner au CAÉB. Le formulaire électronique
sera disponible à partir de jeudi 10 avril. Lorsque vous appuyez sur le
bouton Soumettre, le formulaire est alors transmis au CAÉB et un numéro de
compte d’abonné est créé. Le service devrait commencer dans un délai de
cinq jours ouvrables.

Collections en dépôt gratuites
Nous sommes heureux de confirmer que les collections en dépôt de livres
audionumériques DAISY continueront de vous être offertes gratuitement
dans le cas des provinces ou bibliothèques subventionnées.
Nous espérons avoir le plaisir de continuer à soutenir le merveilleux travail
que vous faites pour garantir à vos abonnés incapables de lire les imprimés
l’accès à des ouvrages en médias substituts.

