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Introduction
Le « Guide de l’utilisateur de commande de 
microfilms en ligne pour les directeurs » a pour 
but d’aider les directeurs de centre d’histoire 
familiale à comprendre les procédures et les 
directives d’utilisation de ce site .
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Guide d’administration des 
microfilms pour les directeurs

Les directeurs de centres peuvent gérer les inven-
taires de microfilms de leur centre ainsi que les usa-
gers dans une section administrative particulière . 
Vous pouvez accéder à cette section en allant sur 
la page suivante : http://film .familysearch .org/admin . 
Votre nom d’utilisateur est votre adresse électroni-
que LDS Mail en un seul mot . Par exemple, si votre 
adresse électronique est « ab_banff@ldsmail .net », 
votre nom d’utilisateur sera « ab_banff_ldsmailnet » . 
Remplacez « @ » par « _ » et enlevez le point .

Pour ouvrir une session, saisissez votre nom d’uti-
lisateur et votre mot de passe . Cliquez sur Ouvrir 
une session .

Si vous avez oublié votre mot de passe, appelez le 
service d’assistance de FamilySearch .

Cycle d’une commande
Certains renseignements ne sont disponibles ni sur 
microfilms ni sur microfiches . De par les accords 
contractuels avec les propriétaires de copyright, 
certains documents sur microfilm ou sur microfiche 
ne peuvent pas être envoyés aux centres d’histoire 
familiale . Dans ce cas, le catalogue de la bibliothèque 
d’histoire familiale indique qu’il n’y a pas d’envoi 
possible aux centres d’histoire familiale . Vérifiez donc 
soigneusement les renseignements figurant dans le 
catalogue avant de passer votre commande .

En ouvrant une session dans le progiciel, les 
directeurs peuvent faire des recherches, afficher 
l’historique et les renseignements relatifs à une 
commande . Ils peuvent également voir si un article 
a été livré au centre, renvoyé ou mis en attente . 
Pour accéder au volet d’administration des com-
mandes en ligne de microfilms, allez à page sui-
vante : https://film .familysearch .org/admin .
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Le cycle d’une commande commence quand vous 
recherchez un microfilm ou une microfiche à com-
mander . Puis vous ajoutez le microfilm à votre panier 
et continuez la procédure de commande et de 
règlement . Une fois que la commande est passée, 
elle est placée en file d’attente . Cette file d’attente 
donne à l’usager vingt-quatre heures pour annuler 
la commande dans le cas où il aurait commandé par 
erreur le mauvais microfilm ou décidé qu’il n’avait 
plus besoin du microfilm . Passé vingt-quatre heures, 
la commande est traitée . Si le microfilm est dispo-
nible, il est envoyé au centre d’histoire familiale 
sélectionné et l’usager reçoit un courriel le notifiant 
de l’envoi . S’il s’agit d’un prêt à court terme, la date 
d’envoi indique le début de la période de prêt de 
quatre-vingt-dix jours .

Si le microfilm n’est pas immédiatement disponible, 
il est placé en livraison différée et l’usager reçoit un 
courriel l’en avertissant . Quand le centre d’histoire 
familiale reçoit le microfilm, l’usager reçoit un cour-
riel le prévenant de son arrivée et de la possibilité 
de le visionner . Sept jours avant la date de renvoi 
prévue du microfilm, l’usager reçoit un message le 
notifiant de la possibilité de renouveler son prêt . 
L’usager peut alors soit renouveler l’emprunt du 
microfilm pour soixante jours supplémentaires soit 
le renvoyer .
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Définitions des statuts des microfilms
Définition des types de prêt :

• Prêt de microfiche de longue durée : pas 
de précision de date de retour . Toutes les 
commandes de microfiches sont des prêts à 
long terme .

• Prêt de microfilm à court terme : possibilité 
d’emprunter le microfilm pour quatre-vingt-dix 
jours . Ces quatre-vingt-dix jours incluent une 
période de prêt de soixante jours avec trente 
jours pour l’expédition . Certaines régions 
recevront le microfilm bien avant trente jours 
et auront du temps supplémentaire pour 
visionner le microfilm . FamilySearch garantit 
que le microfilm sera au centre de soixante 
jusqu’à quatre-vingt-dix jours . Les quatre-
vingt-dix jours commencent après indication 
de l’expédition du microfilm Le microfilm doit 
être renvoyé une fois que la période de prêt 
de quatre-vingt-dix jours a expiré .

• Prêt de microfilm de longue durée : pas de 
précision de date de retour . Les exceptions 
suivantes peuvent entraîner le renvoi du 
microfilm ou empêcher sa commande :

 ◼ Le directeur constate que le microfilm n’est 
plus utilisé .

 ◼ L’usage du microfilm est devenu restreint 
et n’est plus consultable .

 ◼ Le microfilm se trouve déjà dans le centre 
d’histoire familiale par défaut de l’usager .

• Renouvellement de prêt de microfilm à 
court terme : renouvellement d’un prêt exis-
tant dans un centre ou une bibliothèque . Le 
règlement de ce renouvellement prolongera 
le prêt de soixante jours, après les quatre-
vingt jours d’origine .

• Renouvellement de prêt de microfilm à long 
terme : conversion d’un prêt à court terme en 
prêt à long terme, c’est-à-dire en prêt sans 

précision de date de retour . Les exceptions 
suivantes peuvent entraîner le renvoi du 
microfilm ou empêcher sa commande :

 ◼ Le directeur constate que le microfilm n’est 
plus utilisé .

 ◼ L’usage du microfilm est devenu restreint 
et n’est plus consultable .

 ◼ Le microfilm se trouve déjà dans le centre 
d’histoire familiale par défaut de l’usager .

Les différents statuts d’une 
commande complète :

• En attente : votre commande n’a pas été fina-
lisée en raison du manque de renseignements 
concernant le règlement ou le financement . 
La seule solution consiste à commander les 
articles à nouveau .

• En cours de traitement : votre règlement a 
été reçu et vous avez maintenant vingt-quatre 
heures pour annuler la commande .

• Demandée : la commande a été traitée et 
attend d’être expédiée ou une demande a 
été faite auprès de la Chambre forte . Votre 
commande a donc été reçue pour être trai-
tée . Voir ci-dessous à la rubrique « Statuts 
de suivi des articles d’une commandes de 
microfilms », ceux qui s’appliquent à chaque 
microfilm de la commande .

• Annulée : vous ou FamilySearch avez annulé 
la totalité de la commande . Une commande 
peut être annulée si vous en faites la demande 
dans les vingt-quatre heures après l’avoir 
passée . 

• Traitée : tous les microfilms de votre com-
mande sont reçus, renvoyés, renouvelés ou 
annulés . Si tous les microfilms de la com-
mande sont annulés, la commande est annu-
lée et n’est pas traitée .
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Les différents statuts de suivi des articles 
d’une commande de microfilms :

• En attente : ce microfilm est en attente de 
traitement . Aucune mesure n’a été prise pour 
l’instant .

• Demandée : la commande a été traitée et 
attend d’être expédiée ou le statut de la 
demande sera changé en « commande en 
attente » .

• Commande en attente : une copie du micro-
film est en cours avant l’expédition . Le traite-
ment peut prendre jusqu’à quatre-vingt-dix 
jours avant que le microfilm soit prêt à être 
expédié . Un courriel est envoyé à l’usager 
pour l’informer du délai .

• Expédiée : le microfilm a été expédié au cours 
des dernières vingt-quatre heures et il est 
maintenant en transit vers le centre d’histoire 
familiale . S’il s’agit d’un prêt à court terme, la 
date de retour sera de quatre-vingt-dix jours 
à partir de la date d’expédition . Vous recevrez 
un courriel de notification .

• Réceptionnée : Le centre d’histoire familiale 
sélectionné a reçu le microfilm commandé . 
L’expédition peut prendre jusqu’à trente jours, 
selon le pays où se trouve le centre . Vous 
recevrez un courriel vous informant de l’arri-
vée du microfilm .

• Renvoyée : le centre d’histoire familiale a 
renvoyé le microfilm à FamilySearch . Il ne se 
trouve plus au centre . Cela s’applique habi-
tuellement aux prêts de microfilms à court 
terme, mais cela peut aussi s’appliquer aux 

prêts de longue durée lorsque les microfilms 
sont renvoyés . Une semaine avant la date de 
retour prévue, un courriel est envoyé à l’usa-
ger lui indiquant que son microfilm arrive à la 
date d’expiration du prêt et qu’il doit renouve-
ler sa demande de prêt .

• Annulée : la commande a été annulée par 
l’usager . Un usager peut annuler une demande 
de microfilm  dans les vingt-quatre heures tant 
qu’elle est en cours de traitement . Lorsque son 
statut devient « Demandée », la commande 
est alors lancée . Pour annuler une commande 
de microfilm, prenez alors contact avec le 
service d’assistance de FamilySearch . Si un 
usager souhaite annuler toute une commande, 
il doit sélectionner l’onglet Mon compte (dans 
l’affichage concernant l’usager), cliquer sur Mes 
commandes, puis sur Annuler pour annuler la 
commande . L’annulation d’une commande dont 
le statut est en cours n’activera pas de rem-
boursement . Prenez contact avec le service 
d’assistance de FamilySearch pour obtenir un 
remboursement .

• Renouvelée : une commande de microfilm 
a été renouvelée . Ces commandes mettent 
uniquement à jour la date de retour et ne sont 
pas traitées en vue d’une expédition car les 
microfilms se trouvent déjà dans le centre . Une 
demande de renouvellement à court terme 
repousse la date de retour de soixante jours . 
Une demande de renouvellement à long terme 
change le statut de prêt de court terme à long 
terme . Du fait que nous n’expédions pas de 
microfilms pour les renouvellements, le statut 
de la commande passera automatiquement à 
« Traitée » s’il s’agit d’un renouvellement de la 
totalité de la commande .
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Vérification du statut 
d’un microfilm
Pour rechercher un microfilm dans 
l’inventaire du centre d’histoire 
familiale, faites comme suit :

1 . Saisissez votre nom d’utilisateur 
et votre mot de passe . Cliquez 
sur Ouvrir une session .

2 . Placez le curseur de votre souris 
sur l’onglet Microfilms et cliquez 
sur Recherche de microfilms.

1

2

3 . Dans la case Numéro de micro-
film, saisissez celui du microfilm 
que vous recherchez . Cliquez sur 
le bouton orange Rechercher 
tout à droite . Les renseignements 
sur le microfilm s’afficheront avec 
sa description .

Remarque : vous pouvez filtrer votre 
recherche en utilisant la colonne de 
votre choix . Vous pouvez rechercher 
par numéro de commande, nom, 
prénom ou adresse électronique de 
l’usager,  date de renvoi ou statut de 
microfilm . Utilisez cette fonction pour 
créer des rapports personnalisés 
concernant l’inventaire de vos micro-
films . Utilisez le bouton « Imprimer » 
de votre navigateur pour imprimer 
les rapports si vous préférez voir les 
renseignements sur papier . 

3
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Pour connaître le statut d’un 
microfilm commandé dont l’expédi-
tion ou la réception n’a pas été 
indiquée, faites comme suit :

1 . Saisissez votre nom d’utilisateur 
et votre mot de passe . Cliquez 
sur Ouvrir une session.

2 . Placez le curseur de votre souris 
sur l’onglet Transactions et cli-
quez sur Commandes .

Remarque : vous pouvez filtrer votre 
recherche en utilisant la colonne de 
votre choix . Par exemple, saisissez 
des dates dans le champ « Date 
d’achat » pour afficher les comman-
des passées à une certaine date .

1

2

Remarque : sur cet écran vous pou-
vez afficher les renseignements sur 
le compte du client et l’adresse de 
facturation .

Remarque : dans la colonne 
« Produit », vous pouvez trouver le 
numéro de microfilm . Dans la colonne 
« Statut de suivi » se trouve le statut 
du microfilm .

3 . Saisissez le numéro d’une 
commande dans le champ 
« Numéro de commande ».

4 . Cliquez sur le bouton Rechercher .
Cliquez sur le lien Afficher .

3

4

5
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Indication de réception de microfilms

Quand vous recevez des microfilms et des microfiches par courrier, indiquez leur réception dans le logiciel 
d’administration . Le logiciel enverra automatiquement un courriel à l’usager, le prévenant que le microfilm 
est disponible au centre . 
Avant d’indiquer que des microfilms ont été reçus, vérifiez que le numéro de microfilm indiqué sur la boite 
correspond à celui inscrit sur le microfilm . S’ils ne correspondent pas, prenez contact avec le service d’assis-
tance de FamilySearch .
Si vous avez le microfilm entre les mains, mais que son expédition n’a pas été indiquée, vous devez contac-
ter le service d’assistance de FamilySearch pour faire indiquer l’expédition du microfilm . Vous pouvez 
ensuite procéder à la réception du microfilm .

1 . Dans le menu déroulant de 
l’onglet Microfilms, cliquez sur 
Recherche de microfilms. 1

3 . Cochez la case sur la gauche en 
regard de chaque microfilm et 
microfiche dont vous indiquez la 
réception .

Remarque : pour sélectionner tous 
les éléments, cliquez sur l’option 
Sélectionnez tout en haut. Si vous 
recevez un microfilm qui ne figure 
pas dans la liste, prenez contact 
avec le service d’assistance de 
FamilySearch . 

3

2 . Sous l’option « Statut du micro-
film », sélectionnez Expédié et 
en haut à droite, cliquez sur 
Rechercher.

Remarque : vous pouvez égale-
ment effectuer des recherches par 
numéro de microfilm, numéro de 
commande, ou nom d’usager . 

2
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4 . Pour imprimer des étiquettes pour 
toute la liste de microfilms, dans le 
menu déroulant Exporter tout 
vers, sélectionnez Étiquettes PDF 
et cliquez sur « Exporter ».

5 . Pour imprimer des étiquettes 
pour les microfilms sélection-
nés uniquement, dans le menu 
déroulant de l’onglet Actions, 
sélectionnez Exporter la sélec-
tion vers des étiquettes PDF et 
cliquez sur Envoyer .

Remarque : vous pouvez enregis-
trer et imprimer le fichier PDF . Les 
étiquettes PDF sont formatées pour 
être imprimées sur du papier éti-
quette « Avery 6460 » . Des centres 
utilisent ces étiquettes pour organi-
ser les prêts de microfilms à court 
terme en fonction du nom de l’usa-
ger au lieu du numéro de microfilm .
6 . En haut à droite, dans le menu 

déroulant Actions, cliquez sur 
« Réceptionner ».

7 . Puis cliquez sur Envoyer .

4

5

6

8 . Pour imprimer une liste de micro-
films que vous avez reçus, dans 
le menu déroulant Exporter vers : 
sélectionnez CSV, Excel, ou PDF 
et cliquez sur « Exporter ». 

Remarque : vous pouvez enregistrer 
et imprimer le fichier .
9 . Cliquez sur Confirmer l’envoi 

des microfilms. Les microfilms 
sont maintenant indiqués comme 
ayant été reçus et figurent dans 
l’inventaire de votre centre . Un 
courriel sera envoyé automati-
quement à l’usager, lui faisant 
savoir que son microfilm est 
disponible .

9

8
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Indication de renvoi de microfilms

Déterminez un moment, par exemple chaque semaine, pour vérifier les microfilms en retard et qui doivent 
être renvoyés aux Services de Distribution . Quand il est indiqué que des microfilms ont été  renvoyés, ils ne 
figurent plus dans l’inventaire du centre .

1 . Dans le menu déroulant de 
l’onglet Microfilms, cliquez sur 
« Recherche de microfilms ». 1

2 . Dans le menu déroulant de 
l’onglet Court terme unique-
ment, sélectionnez Oui.

3 . Cliquez sur « Rechercher ». Tous 
les prêts à court terme de micro-
films figurent avec la date de 
retour .

4 . Classez la liste en cliquant sur 
Date de retour. Vous pouvez 
vérifier si d’anciens microfilms 
n’ont pas été renvoyés .

5 . Pour trouver les microfilms qui 
doivent être renvoyés dans un 
délai, cliquez sur l’icône du calen-
drier dans le champ De sous la 
date de retour et sélectionnez 
une date de début . Notez que la 
flèche simple permet de chan-
ger de mois, et la flèche double 
permet de changer d’année .

6 . Dans le champ Au, cliquez sur le 
bouton Calendrier pour sélec-
tionner la date de fin . Ne ren-
voyez-pas les microfilms avant 
la date de retour . Les usagers 
peuvent renouveler les prêts 
de microfilms jusqu’à la date de 
retour incluse .

7 . Cliquez sur « Rechercher ». 
Les prêts de microfilms à court 
terme avec une date de retour 
comprise dans la plage de dates 
spécifiée s’affichent .

5

2

3

4
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8 . Pour renvoyer tous les microfilms 
dont le délai se termine dans la 
période que vous avez définie, 
cliquez sur l’option « Sélectionner 
tout » en haut à gauche. Ou 
alors, cochez manuellement 
chaque case .

Remarque : si le statut du micro-
film n’indique pas « Reçu », prenez 
contact avec le service d’assistance 
de FamilySearch pour résoudre le 
problème . 
9 . Si un usager a renouvelé le prêt 

d’un microfilm, vous verrez deux 
listes : le prêt initial avec la date de 
retour et une seconde liste avec 
le terme « RENOUVELÉ » . Quand 
vous renvoyez un renouvellement 
, sélectionnez le prêt initial avec la 
date de retour uniquement .

Remarque : la liste de prêts renouve-
lés sera automatiquement supprimée .
10 . Dans le menu déroulant Actions, 

sélectionnez Renvoyer, puis 
cliquez sur Envoyer .

11 . Pour imprimer une liste de micro-
films que vous renvoyez, dans le 
menu déroulant Exporter vers : 
sélectionnez CSV, Excel, ou PDF 
et cliquez sur Exporter .

Remarque : vous pouvez enregistrer 
et imprimer le fichier .
12 . Cliquez sur Confirmer l’envoi 

des microfilms. Les microfilms 
s’affichent maintenant avec le sta-
tut « Renvoyé » et ne figureront 
plus dans la liste de microfilms .

Remarque : à l’aide de la liste de 
microfilms que vous avez enregis-
trée et imprimée, recherchez les 
microfilms à renvoyer aux Services 
de distribution . Avant de mettre les 
microfilms en boîte, vérifiez que le 
numéro indiqué sur la boîte corres-
pond à celui indiqué sur le microfilm . 
Retirez toutes les étiquettes que 
vous aviez collées . 

8

9

10

10

12

11

Indication de renvoi de 
microfilms, suite 

© 2016 Intellectual Reserve, Inc. Tous droits réservés. Approbation de l’anglais : 4/16. Approbation de la traduction : 4/16.  
Traduction de Online Film Ordering for Directors. French. PD60001788C00 140.
Service fourni par l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.



13

Procédure de commande de microfilms par Internet pour les directeurs

Ajouter des microfilms privés dans 
l’inventaire du centre d’histoire familiale

Votre rôle de directeur de centre d’histoire familiale, vous permet d’ajouter un microfilm à l’inventaire enre-
gistré du centre lorsque celui-ci se trouve déjà dans le centre . En utilisant cette fonction vous pouvez 
sélectionner le type de prêt pour chaque microfilm . La date de retour d’un prêt à court terme est de quatre-
vingt-dix jours à compter de la date à laquelle la commande a été passée  .

1 . Lorsque vous avez ouvert une 
session dans la section « Admin » 
avec votre nom d’utilisateur et 
votre mot de passe, cliquez sur le 
bouton Ouvrir une session .

1

4 . Cliquez sur Ajouter un microfilm 
dans la collection privée .

4

3 . Saisissez le numéro de microfilm 
et puis cliquez sur « Continuer ».

3

2 . Dans le menu déroulant de 
l’onglet Microfilms, cliquez sur 
« Collection privée de 
microfilms ».

2
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Procédure de commande de microfilms par Internet pour les directeurs

Téléversement d’un fichier CSV

Lorsque vous importez un fichier CSV, tous les microfilms qui y figurent sont des prêts de longue durée . 
Mais si vous avez besoin de télécharger un prêt à court terme, utilisez l’option « Collection privée de 
microfilms » .

Pour télécharger un fichier CSV en 
utilisant l’importateur de fichiers 
CSV, faites comme suit :
1 . Ouvrez un tableau à l’aide d’un 

tableur comme Excel . Dans la 
première colonne, indiquez tous 
les microfilms que vous voulez 
importer . 1

3 . Dans la section « Admin », cliquez 
sur l’onglet Microfilms .

4 . Cliquez sur Importateur de 
fichier CSV pour microfilms. 3

4

2 . Enregistrez le fichier au format 
CSV .

Remarque : si vous l’enregistrez en 
format normal Excel, les microfilms 
ne seront pas importés .

2
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5 . Cliquez sur Parcourir pour 
trouver le fichier CSV sur votre 
disque dur .

6 . Cliquez sur le bouton Téléverser 
un fichier CSV .

Remarque : les microfilms téléver-
sés dans l’inventaire à l’aide de cette 
méthode auront le statut « Prêt à 
long terme ».

Si le téléversement a bien été 
effectué, les microfilms s’afficheront 
instantanément . S’il y a un problème, 
des « 0 » apparaîtront au lieu des 
numéros des microfilms ou aucun 
numéro n’apparaîtra .

Si vous rencontrez des problèmes, 
vérifiez que le fichier CSV est for-
maté correctement et réessayez .

Si l’inventaire indique maintenant 
une liste de « 0 » ou s’il n’effec-
tue pas le téléversement, prenez 
contact avec le service d’assistance 
de FamilySearch .

5 6
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Procédure de commande de microfilms par Internet pour les directeurs

Renseignements concernant les 
usagers du centre d’histoire familiale

L’onglet « Usagers CHF » vous permet de gérer les renseignements sur les usagers . Ce sont les usagers 
pour lesquels votre centre d’histoire familiale est indiqué comme centre par défaut . Vous pouvez modifier 
l’adresse des usagers, voir leurs commandes ou afficher les renseignements sur les microfilms à usage 
limité .

1 . Lorsque vous avez ouvert une 
session dans la section « Admin » 
avec votre nom d’utilisateur et 
votre mot de passe, cliquez sur 
le bouton Ouvrir une session .

1

2 . Cliquez sur l’onglet Usagers du 
CHF . 

3 . Pour trouver un usager, saisis-
sez son nom de famille dans le 
champ Nom de famille . Cliquez 
sur le bouton Rechercher .

Remarque : vous pouvez faire une 
recherche à l’aide du champ de votre 
choix dans la barre . Par exemple, 
vous pouvez effectuer une recher-
che par code postal pour voir tous 
les usagers ayant le même code 
postal .

2
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4 . Pour voir tous les renseigne-
ments concernant un usager, 
cliquez sur le lien Modifier .

5 . L’onglet Affichage de renseigne-
ments concernant un usager 
vous permet de voir les rensei-
gnements concernant un usager 
comme son adresse, ses achats 
et ses commandes récentes .

6 . Cliquez sur Renseignements 
du compte . L’onglet 
« Renseignements du compte » 
vous permet d’apporter des 
modifications au nom d’un usager 
ou à d’autres renseignements le 
concernant . Lorsque vous avez 
fait des changements, cliquez sur 
le bouton Enregistrer l’usager 
ou sur le bouton Enregistrer et 
continuer de modifier .

Remarque : vous ne pouvez pas 
réinitialiser ni changer des mots 
de passe depuis l’écran « Gestion 
de mot de passe » . Tous les mots 
de passe sont maintenant gérés 
par le service « LDSFamilySearch 
Accounts » . Pour changer les adres-
ses électroniques, consultez le site 
de « LDSFamilySearch Accounts » .
7 . Cliquez sur l’onglet Adresses . 

L’onglet « Adresses » vous permet 
de gérer les adresses des usa-
gers . Les usagers peuvent avoir 
plusieurs adresses . Pour ajouter 
des adresses, faites comme suit :
• Cliquez sur le bouton Ajouter 

une adresse .
• Sélectionnez Adresse de 

facturation par défaut ou 
Adresse de livraison par 
défaut .

• Saisissez l’adresse de 
l’usager dans les champs 
correspondants .

• Cliquez sur le bouton 
Enregistrer l’usager .

4

5

6

6 6

7

7

7

7

Renseignements concernant les usagers 
du centre d’histoire familiale, suite
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8 . Cliquez sur l’onglet Commandes . 
L’onglet « Commandes » vous 
permet de voir toutes les com-
mandes passées par un usager . 
Vous pouvez rechercher une 
commande précise à l’aide de 
n’importe lequel des champs 
de recherche . Par exemple, 
pour rechercher par numéro de 
commande, saisissez le numéro 
dans le champ Numéro de com-
mande et cliquez sur le bouton 
Rechercher .

8

8
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Procédure de commande de microfilms par Internet pour les directeurs

Tarif
Si l’usager n’a pas ouvert de session dans le progi-
ciel de commande de microfilm en ligne, le prix du 
microfilm ou de la microfiche s’affichera en dollars 
américains . Pour voir le tarif pour votre centre 
d’histoire familiale, l’usager doit avoir ouvert une 
session . Il y a un tarif standard pour les microfiches, 
quel que soit le nombre de fiches correspondant au 
numéro de microfiche .

Les renouvellements de prêts de microfilms sont au 
même prix que celui des emprunts, quel que soit le 
nombre de fois où vous les renouvelez .

Les tarifs des prêts de microfilms peuvent varier. 
Consultez le site Internet des microfilms pour 
avoir les tarifs mis à jour. 

Remarque : nous n’appliquons de taxes nulle part 
aux ÉTATS-UNIS SAUF pour la Californie soumise 
à une taxe sur l’utilisation . La Californie est soumise 
à une taxe urbaine qui se calcule en fonction de 
l’adresse physique du centre d’histoire familiale . La 
taxe d’utilisation est déjà calculée et comprise dans 
le prix de prêt du microfilm pour la Californie . De ce 
fait, chaque centre d’histoire familiale en Californie 
a un prix de microfilm qui diffère légèrement .
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Procédure de commande de microfilms par Internet pour les directeurs

Règles concernant l’aide à 
apporter aux usagers

• Ne publiez pas ouvertement que les micro-
films peuvent être commandés via les ordi-
nateurs du centre d’histoire familiale . Vous 
pouvez dire que les usagers peuvent com-
mander des microfilms depuis n’importe quel 
ordinateur connecté à l’Internet, comme ceux 
dont on peut disposer chez soi, au travail, 
dans les bibliothèques publiques ou même 
dans les centres d’histoire familiale . Ne don-
nez pas l’impression que le centre cherche à 
louer des microfilms .

• N’effectuez pas de commandes en ligne à 
la place des usagers . Si un usager a besoin 
d’aide ou de formation pour réussir à passer 
une commande, allez sur un ordinateur à 

l’écart et montrez-lui comment faire . Lorsqu’il a 
compris la procédure, quittez le site Internet et 
demandez à l’usager de recommencer depuis 
le début . Vous ne devez pas être présent 
durant le processus de commande, particuliè-
rement lors des étapes finales quand l’usager 
saisit des renseignements personnels comme 
son adresse de facturation et les éléments de 
sa carte bancaire .

• Ne passez pas de commande pour un usa-
ger en utilisant votre propre carte bancaire 
ou celle de l’Église, même si l’usager vous 
rembourse en espèces . N’acceptez jamais 
de paiement de la part d’un usager .

Accord sur l’utilisation des microfilms
Voici l’accord que chaque usager signe avant de 
passer une commande de microfilm :

Termes et conditions d’accès aux microfilms : 
vous avez demandé que FamilySearch International 
(« nous », ou des termes similaires) prête l’un ou plu-
sieurs de nos microfilms à un centre d’histoire fami-
liale (« CHF ») où vous pouvez lire le(s) microfilm(s) .

Vous reconnaissez que tous les microfilms emprun-
tés demeurent notre seule propriété . Vous conve-
nez que vous ne sortirez pas les microfilms du CHF 
où ils ont été envoyés . Vous convenez que vous ne 
ferez aucune copie sans autorisation des images 
d’un microfilm sous quelque format (photocopie, 
photo numérique ou analogique, vidéo, etc .) . Vous 
convenez que l’utilisation de certains microfilms 
peut être restreinte en fonction de votre situation 
géographique ou de votre appartenance à l’Église 
de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours . Si 
vous fournissez des renseignements erronés lors-
que vous faites la demande d’un microfilm, celui-ci 
pourra nous être retourné sans qu’aucun frais de 
livraison ne vous soit remboursé . Des restrictions 
légales supplémentaires sur l’utilisation du microfilm 
peuvent être affichées au CHF, sur l’emballage ou 
sur des images du microfilm . Vous vous engagez à 

respecter intégralement et soigneusement toutes 
ces restrictions .

Vous ne pouvez visionner les microfilms au CHF 
que durant ses heures d’ouverture . Nous ne 
sommes pas tenus pour responsables de votre 
impossibilité de lire le microfilm au CHF que vous 
avez choisi ou dans tout autre CHF . Le microfilm 
que vous avez demandé sera normalement envoyé 
au CHF entre sept et cent quatre-vingt jours après 
l’envoi de votre demande et ce en fonction de 
nombreux facteurs . Nous ne sommes sous aucune 
obligation d’envoyer le microfilm et nous réservons 
le droit d’annuler votre commande à notre seule 
et absolue discrétion . Le microfilm ne sera envoyé 
au CHF que vous avez choisi qu’après réception 
effective du paiement des frais de livraison (au 
moyen des renseignements de la carte bancaire 
ou des coordonnées du compte bancaire que 
vous avez fournis) . Si nous décidons qu’un micro-
film n’est plus disponible pour le prêt ou ne peut 
être envoyé, les frais de livraison engagés pour 
l’envoi de ce microfilm vous seront remboursés . Si 
vous avez demandé plusieurs microfilms, il se peut 
qu’ils soient envoyés séparément (et à des dates 
différentes) au CHF . La date de livraison ne peut 
pas être choisie sur ce site Internet . Vous devez 

© 2016 Intellectual Reserve, Inc. Tous droits réservés. Approbation de l’anglais : 4/16. Approbation de la traduction : 4/16.  
Traduction de Online Film Ordering for Directors. French. PD60001788C00 140.
Service fourni par l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.



Procédure de commande de microfilms par Internet pour les directeurs

21

prendre contact avec le CHF pour vous renseigner 
sur l’arrivée du microfilm que vous avez demandé .

Vous convenez de manipuler tous les microfilms 
avec soin et selon les instructions des membres du 
personnel du CHF . Vous êtes tenus responsable de 
tout dommage et des coûts résultant de votre mau-
vaise utilisation ou manipulation des microfilms . Les 
microfilms sont fournis en l’état et nous ne garantis-
sons pas leur état, ni qu’ils contiennent les rensei-
gnements que vous recherchez, ni que toutes les 
images sont lisibles . La période de prêt de chaque 
microfilm est de quatre-vingt-dix jours, et com-
mence le jour où nous expédions le microfilm au 
CHF . Vous pouvez renouvelez le prêt pour soixante 
jours supplémentaires par ce site Internet . Les 
renouvellements doivent se faire au moins dix jours 
avant la fin de la période de prêt de quatre-vingt-
dix jours . Vous devez montrer au CHF une copie 
du courriel que vous avez reçu comme preuve de 
votre renouvellement . À la fin de la période de prêt, 
le CHF nous renverra les microfilms . De plus, nous 
nous réservons le droit de retirer tout microfilm 
de tout CHF à tout moment pour n’importe quelle 
raison ou aucune . Vous avez la priorité pour l’utili-
sation des microfilms que vous avez commandés, 
mais sachez que d’autres visiteurs du CHF peuvent 
aussi y avoir accès et les utiliser gratuitement .

Limites de responsabilité : Ni nous ni nos affiliés ne 
sommes tenus pour responsables des dommages 
spéciaux, accidentels, exemplaires ou consécutifs 
résultant de votre utilisation ou de votre incapacité 
à utiliser, les documents que nous avons prêtés, 
notamment, sans y être limité, des pertes de profit, 
des interruptions professionnelles même si nous, le 
CHF ou toute entité affiliée, avons été prévenus de 
l’éventualité des dommages exclus ou aurions pu les 
prévoir . En aucun cas la totalité de notre responsa-
bilité (ou celle de nos affiliés) vis à vis de vous ne se 
trouvera engagée dans la théorie légale pour tous 
dommages, pertes et motifs d’action en justice au-
delà de la somme que vous nous avez versée .
RENONCIATION : LES DOCUMENTS EMPRUNTÉS 
Y COMPRIS TOUS LES MICROFILMS OU TOUS LES 
AUTRES ARTICLES EMPRUNTÉS OU ACHETÉS 
PAR LE BIAIS DE CE SITE SONT FOURNIS EN 
L’ÉTAT ET EN FONCTION DE LEUR DISPONIBILITÉ 
SANS AUCUNE REPRÉSENTATION OU GARANTIE 

EXPRESSE OU IMPLICITE . DANS TOUTE LA 
MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, NOUS 
N’ASSURONS AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE 
OU IMPLICITE, NOTAMMENT, MAIS SANS Y ÊTRE 
LIMITÉ, AUCUNE GARANTIE DE TITRE NI AUCUNE 
GARANTIE IMPLICITE DE POSSIBILITÉ DE 
COMMERCIALISATION ET D’ADÉQUATION À UN 
OBJECTIF PARTICULIER . NOUS NE DÉCLARONS 
PAS NI NE GARANTISSONS QUE LES ARTICLES 
EMPRUNTÉS SONT EXEMPTS D’ÉLEMENTS 
DÉFECTUEUX OU DANGEREUX .

Juridiction et loi applicable : Cet Accord constitue 
la totalité de l’accord entre nous concernant votre 
utilisation des documents empruntés ou vendus 
comprenant tous les microfilms ; il remplace tous 
les accords oraux ou écrits précédents et actuels 
et ne peut être modifié que par un accord écrit et 
signé par les deux parties ou par une modifica-
tion à ce document tel qu’il est affiché sur ce site 
Internet . Aucune action ni déclaration, qu’elle soit 
orale ou écrite, par les membres de notre per-
sonnel, le personnel du CHF ou celui d’une entité 
affiliée ne peut modifier tout terme de cet accord . 
Cet accord est régi par le droit de l’État d’Utah 
(États-Unis d’Amérique) pour les accords passés 
dans l’État d’Utah et devant s’y réaliser entière-
ment, sans qu’il puisse être tenu compte du droit 
d’autres régions qui divergerait . Chaque partie 
s’engagent à faire preuve de bonne foi en recher-
chant à résoudre tout différend, faute de quoi, toute 
action engagée pour l’application de cet accord 
ou pour toute affaire relative à l’utilisation des 
documents empruntés ou achetés notamment les 
microfilms sera portée uniquement devant les ins-
tances de l’État ou les instances fédérales appro-
priées situées dans le comté de Salt Lake (Utah, 
États-Unis) . Vous consentez donc à la compétence 
de ces tribunaux et vous y soumettez pour intenter 
tout procès et renoncez à toute objection sur le lieu 
du procès qu’il soit pratique ou non . Cet accord ne 
sera pas régi par la Convention des Nations Unies 
sur les contrats de vente internationale de mar-
chandises . Si une partie de cet accord se révèle 
illégale, nulle ou inapplicable, toute ou en partie, 
le reste des dispositions n’en sera pas affecté, à 
moins que nous ne déterminions que la disposition 
non applicable soit un terme essentiel de l’accord, 
dans lequel cas nous pourrons, sur notre décision, 
modifier l’accord .

Accord sur l’utilisation des microfilms, suite
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