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Commander des microfilms
Avec le système de commande de 
microfilms en ligne, vous pouvez 
commander des microfilms et micro-
fiches se trouvant dans le catalogue 
sur le site FamilySearch.org. Ces 
microfilms sont alors prêtés à un 
centre d’histoire familiale désigné. 
Pour passer une commande, vous 
besoin d’un compte FamilySearch 
ou d’un compte SDJ.
Voici les types de prêt possibles :

• Prêt de microfiche à long 
terme : pas d’indication de 
date de retour.

• Prêt de microfilm à court 
terme : prêt de quatre-vingt-
dix jours (période de prêt de 
soixante jours avec trente jours 
de plus pour l’envoi au centre). 
Le décompte des quatre-vingt-
dix jours commence après 
indication de l’expédition du 
microfilm. Vous recevrez un 
courriel quand le microfilm sera 
disponible au centre. Si vous 
ne renouvelez pas le prêt, le 
microfilm est renvoyé au bout 
des quatre-vingt-dix jours. (À 
l’avenir, les prêts à court terme 
ne seront plus disponibles.)

• Prêt de microfilm à long 
terme : pas d’indication de 
date de retour. 

1. Allez sur le site http://family-
search.org/films.

2. Si nécessaire, en haut à gauche, 
sélectionnez la langue.

3. En haut à droite, cliquez sur Ou-
vrir une session.

4. Saisissez votre nom d’utilisa-
teur et votre mot de passe puis 
cliquez sur Ouvrir une session.

5. Sous « Numéro de microfilm », 
saisissez le numéro du microfilm 
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ou microfiche que vous souhaitez commander puis cliquez 
sur Rechercher.
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6. Sélectionnez le type de prêt, par 
exemple « Prêt de microfilm à 
court terme ». Le prix du prêt est 
indiqué.

Remarque : une brève description 
du microfilm est indiquée ci-des-
sous. Assurez-vous qu’il s’agit du 
bon microfilm avant de le placer 
dans votre panier. Vous ne serez 
pas remboursé d’un microfilm com-
mandé par erreur.

7. Cliquez sur Ajouter au panier.
8. Si vous voulez ajouter un autre 

microfilm à la commande, cliquez 
sur Poursuivre mes achats.

 Vous pouvez aussi :
• Retirer des articles en cliquant 

sur .
• Mettre à jour le panier.

9. Vous pouvez aussi commander 
de microfilms en ligne à partir 
du catalogue du site de Family-
Search. Sur la page d’accueil de 
FamilySearch, cliquez sur Re-
chercher puis sur Catalogue.

10. Saisissez le nom du lieu. Puis 
sélectionnez-le dans la liste 
qui s’affiche, et cliquez sur 
« Rechercher ».
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11. Dans les résultats de la recher-
che, cliquez sur le type de do-
cuments que vous recherchez, 
comme des registres de cime-
tières. Puis cliquez sur le titre de 
document souhaité. 

12. Les détails le concernant s’af-
fichent. Faites défiler la page 
jusqu’aux notes pour voir s’il y 
a des restrictions quant à l’utili-
sation de ce microfilm. Si tel est 
le cas, vous verrez l’indication 
suivante « Aucun envoi vers les 
centres d’histoire familiale ».

 Remarque : de nombreux docu-
ments microfilmés ont été numé-
risés et sont disponibles en ligne.

13. Faites défiler la page jusqu’aux 
notes concernant ce micro-
film. Puis cliquez sur l’icône du 
microfilm.

14. Vous pouvez maintenant sélec-
tionner le type de prêt et cliquer 
sur Ajouter au panier.

Remarque : il est indiqué que le 
microfilm est disponible au prêt.
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15. Pour continuer la commande, cli-
quez sur Passer la commande.

16. Saisissez ou vérifier vos ren-
seignements de facturation. 
Remarque : vous n’aurez à le 
faire que lors de votre première 
commande.

17. Cliquez sur Continuer.
18. Sélectionnez votre moyen 

de paiement : carte bancaire 
ou PayPal puis cliquez sur 
Continuer.

Remarque : vous pouvez utiliser 
toute carte ayant un logo « Visa » ou 
« MasterCard », y compris les cartes 
de paiement, de crédit ou les cartes 
prépayées. S’il vous faut utiliser un 
virement bancaire ou un prélève-
ment européen, vous devez créer 
un compte PayPal. Le site Internet 
utilise le cryptage « Secure Sockets 
Layer » (SSL), ce qui signifie que les 
communications financières sont sé-
curisées et à l’abri des escroqueries.
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19. Vérifiez votre commande et 
relisez le contrat d’utilisation de 
microfilms. En bas de la page, 
cliquez sur J’accepte.

20 Puis cliquez sur Passer la 
commande.

21. Vérifiez les renseignements de 
paiement.

a.  Pour un paiement par carte 
bancaire, saisissez les ren-
seignements de la carte 
et cliquez sur Passer la 
commande.

b. Si vous choisissez de payer 
via PayPal, cliquez sur J’ai 
un compte PayPal. Si vous 
n’avez pas de compte PayPal, 
saisissez les renseignements 
nécessaires pour créer un 
compte. Cochez la case pour 
vérifier que les renseigne-
ments saisis sont exacts puis 
cliquez sur J’accepte et je 
crée un compte. Pour revenir 
au système de commande de 
microfilms en ligne, cliquez 
sur Revenir à « Microfilms de 
FamilySearch—Église SDJ ».

Remarque : vous recevrez un cour-
riel de confirmation de votre com-
mande. Il se peut que des microfilms 
n’aient pas été transférés ou dé-
placés vers un autre centre ou une 
autre bibliothèque.
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