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POUR AFFICHAGE À LA 

BIBLIOTHÈQUE 

 

 

 

INVENTAIRE ET RAPPORT D’INVENTAIRE 

Veuillez communiquer avec Mme Marie-Noëlle Nadon afin de l’informer de la date du début de votre 

inventaire et de prendre rendez-vous pour la vérification de votre rapport. 

Préparation 

Il faut réunir tous les livres informatisés à la bibliothèque (ceux qui ont un code zébré sur la page 

couverture). Il est important de bien regarder dans les classes et les armoires. Vous devez lire les codes des 

livres en réparation et en traitement (il n’est pas nécessaire de récupérer les livres enregistrés dans REGARD 

comme « prêté »). 

Inventaire 

À l’aide du crayon optique, lire tous les codes zébrés des volumes de la bibliothèque. 

Si la mention « Le document est inexistant » apparait lors de la saisie des codes zébrés, mettre le livre de 

côté. Le livre n’est pas inscrit dans REGARD. 

Interprétation du rapport d’inventaire 

Le rapport d’inventaire donne la liste de tous les documents non inventoriés. (Voir la Liste de document 

manquant (Disponible).  

Cette situation est anormale et indique une perte. 

Le document peut être inscrit comme manquant dans le rapport d’inventaire pour l’une des raisons 

suivantes : 

 il a été oublié; 

 il a été classé dans une section de la bibliothèque non traitée par l’inventaire; 

 le retour a été fait pendant la procédure d’inventaire et le code zébré n’a pas été lu. 

Il faut vérifier le rapport d’inventaire, c’est-à-dire chercher tous les livres inscrits dans la Liste de document 

manquant (Disponible). Si votre rapport comporte d’autres listes, ne pas en tenir compte. 

ATTENTION : L’inventaire est terminé lorsque le rapport est vérifié.  

ATTENTION : Il est important de me faire parvenir une copie par courriel ou par courrier interne de 

votre rapport d’inventaire vérifié afin que je puisse faire les corrections dans REGARD. 

Je suis présente à mon bureau et disponible pour répondre aux demandes et besoins concernant l’inventaire. 

Marie Noëlle Nadon 
Services éducatifs 
marie-noelle.nadon@csnavigateurs.qc.ca 

418-838-8300, poste 52075  

mailto:marie-noelle.nadon@csnavigateurs.qc.ca
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Inventaire 
 

1- Fichier - Ouvrir – Inventaire 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

À l’aide du crayon optique, lire tous les codes zébrés des 

volumes de la bibliothèque. 

Si vous lisez le code zébré une deuxième fois, 

apparaitra à l’écran la mention Document déjà 

inventorié, cela n’affecte en rien les résultats du 

rapport d’inventaire.  

La sauvegarde se fait automatique dès la lecture du 

code. Apparait à l’écran la mention Document 

inventorié. 
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Impression du rapport d’inventaire 

 

Après avoir lu tous les codes zébrés des livres de bibliothèque, vous pouvez imprimer le rapport 

d’inventaire.  

 

Fichier - Ouvrir - Rapports - Rapport d’inventaire 

 

1- Cliquer sur  

 

 

 

 

 

 

 

  

1- Choisir l’onglet 

Paramètres généraux 

3- Cliquer sur OK 

2- Choisir Rapport 

d’inventaire - collection 

2- Choisir Rapport d’inventaire – 

Localisation (les écoles classées en 

code de couleur) 
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4- Puis cliquer sur 

Démarrer 

1- Choisir l’onglet 

Restreindre l’inventaire à 

2- Cliquer sur OK 

3- Cliquer sur   

afin de le noircir. 

2- Inscrire la date de 

début de l’inventaire 
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Rapport d’inventaire 

 
Il faut rechercher tous les livres qui sont inscrits dans le rapport. 

Appelez-moi afin que je vous informe des particularités de votre rapport d’inventaire. 

 

1- Cliquer sur la  et choisir 

Rapport d’inventaire 

2- Puis cliquer sur 

Démarrer 

Cliquer sur Oui 
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N’hésitez pas à communiquer avec moi rapidement si vous avez des questions. 

 

C’est avec plaisir que je peux sortir, imprimer et/ou vous faire parvenir votre rapport 

d’inventaire par courriel. 

Pour la vérification de l’inventaire, il faut 

retrouver tous les livres qui sont inscrits 

dans la Liste des documents manquants 

(Disponible). 

Si votre rapport comporte 

d’autres listes (Absents, 

Prêtés ou loués, Présents 

(mauvais statut)), ne pas en 

tenir compte. 


