IMPORTANT INFORMATION

Changes to
the library
website, online
catalogue and
your online
account
starting December 1, 2022

WHAT YOU NEED TO KNOW
New PIN
The library is increasing the safety of
your personal information. Starting
on December 1, 2022, you will need
your library barcode number as well
as a personal identification number
(PIN) to access your online library
account. Your default PIN will be your
phone number, eg. 999-999-9999. If
you are unsuccessful, please contact
us for assistance.

Reading History
If you are keeping track of your
Reading History, you must download
it before November 30. After this date
it will reset to zero. For instructions
on how to download your history:
tinyurl.com/y2wdk9w6

No more automatic renewals
With the elimination of overdue fines on
items that are not in demand, automatic
renewals will now be discontinued.
Courtesy notices to remind you of your
upcoming due dates are still available,
please contact us for more information.

One more thing
Between November 25 and 30, you
will not be able to reserve or renew
material online. Please contact us for
assistance. And, if you come into the
library during this period, please bring
your library card, you will need it to
check out materials.
Yes, we are changing the look and feel of
the library website, but everything you
know and love is still available at your
fingertips. Our address hasn’t and won’t
change, you can still find us at

www.csllibrary.org

Questions?
514-485-6900

CE QU’IL FAUT SAVOIR

INFORMATION IMPORTANTE

Modifications
au site Web et
au catalogue
en ligne de la
bibliothèque,
ainsi qu’à votre
compte en ligne
à compter du 1er décembre 2022

Nouveau NIP
La bibliothèque renforce la sécurité
de vos informations personnelles. À
partir du 1er décembre 2022, vous aurez
besoin de votre numéro de codebarres de la bibliothèque ainsi que
d’un numéro d’identification personnel
(NIP) pour accéder à votre compte
de bibliothèque en ligne. Votre code
NIP sera par défaut votre numéro de
téléphone, par exemple 999-999-9999.
Si vous n’y parvenez pas, communiquez
avec nous pour de l’assistance.

Historique de lecture
Si vous désirez conserver votre
historique de lecture, assurez-vous de
le télécharger avant le 30 novembre.
Après cette date, il sera réinitialisé.
Pour connaître la marche à suivre
pour télécharger votre historique :
tinyurl.com/y2wdk9w6

La fin des renouvellements
automatiques
Comme les frais de retard sont
éliminés pour les articles qui sont
moins demandés, les renouvellements
automatiques seront abandonnés. Les
avis de courtoisie continueront d’être
offerts pour vous rappeler les dates de
retour. Veuillez communiquer avec nous
pour plus d’information.

Une dernière chose
Du 25 au 30 novembre, les
réservations et les renouvellements en
ligne ne seront pas possibles. Veuillez
communiquer avec nous pour obtenir
de l’aide. Si vous vous présentez
à la bibliothèque pendant cette
période, assurez-vous d’avoir en main
votre carte de la bibliothèque pour
emprunter des documents.
Oui, nous changeons l’aspect et
la convivialité du site Web de la
bibliothèque, mais tout ce que vous
connaissez et aimez est toujours à
portée de main. Notre adresse n’a pas
changé et ne changera pas. Vous pouvez
toujours nous trouver à

www.csllibrary.org/fr

Questions?
514-485-6900

