Informations – BESA – Novembre 2022
Fin novembre 2022, la Bibliothèque nationale migrera le système de gestion de bibliothèques du réseau
national des bibliothèques luxembourgeoises bibnet.lu vers une nouvelle plateforme. Pendant la phase de
transition certains de nos services seront temporairement inaccessibles.
Pour cette raison la BESA sera exceptionnellement fermée du 23 jusqu’au 30 novembre 2022.
Nous nous réjouissons pourtant de pouvoir accueillir la bédéiste québécoise Sophie Labelle le soir du 25
novembre 2022 dans le cadre du festival Queer Little Lies : QLL3 - Sophie Labelle / Rencontre et dédicace
Qu’est-ce que la phase de transition signifie concrètement pour vous ?


À partir du mercredi 23 novembre, la réservation en ligne de documents, le prêt à domicile et les
retours seront temporairement indisponibles. Vous ne pouvez plus vous inscrire comme nouveau
lecteur dans une bibliothèque du réseau. Le renouvellement de votre inscription existante ne sera pas
non plus possible.



Chaque réservation de documents, faite jusqu’au mardi 22 novembre, sera gardée à votre disposition
jusqu’après la fin de la phase de transition. Les prêts enregistrés jusqu’au mardi 22 novembre inclus
seront automatiquement prolongés pour la durée de la transition.



Pendant toute cette période, vous avez accès à notre offre des ressources numériques, p.ex.
ebooks.lu.



Quand vous vous rendez sur le portail a-z.lu pour la première fois après la migration, vous devez
réinitialiser votre mot de passe afin de d’accéder aux contenus et services du portail. Votre mot de
passe actuel ne sera pas migré pour des raisons de protection de vos données personnelles.



Les favoris (notices et recherches enregistrées et historique de recherche) de votre ancien compte
lecteur ne seront pas migrés. Veuillez exportez les données que vous comptez conserver via EasyBib
jusqu’au 25 novembre. Les liens vers des notices bibliographiques sauvegardées dans vos favoris ne
seront malheureusement plus valides.
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