Informations générales
Les appareils
 Liseuses (Kobo, Sony, etc.)
 Tablettes (iPad, Samsung, etc.)
 Ordinateurs
 Téléphones « intelligents »
 (iPhone, Blackberry, etc.)

Les formats
 ePub

Spécifiquement conçu pour la lecture à l’écran, il
s’ajuste automatiquement à la taille de l’écran de
votre appareil.
 PDF

Ce format est statique. Il respecte la mise en page
d’un ouvrage.
 Conseil

Lorsque les deux formats sont offerts, optez pour le
format ePub !

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?

Visitez la section Aide du site
www.pretnumerique.ca ou
communiquez avec le personnel de
la bibliothèque.

La durée du prêt

bibliotheque@st-damien.com
(450) 835-3419
2045, rue Tascherau
Saint-Damien

Les livres sont chronodégradables.
Au terme du prêt, ceux-ci deviennent illisibles.

La durée est déterminée par la bibliothèque
(généralement 21 jours).

EMPRUNTEZ,
TÉLÉCHARGEZ,
LISEZ
Livres numériques
Comment emprunter des
livres numériques

EMPRUNTER UN LIVRE NUMERIQUE
1. Créez un compte Adobe
(ID Adobe)
Ce compte vous permettra d’obtenir un
identifiant avec lequel vous pourrez ouvrir
vos livres sur vos différents appareils de
lecture numérique.
https://accounts.adobe.com/fr

2. Téléchargez et installez la
bonne application
Avant d’emprunter
Les livres numériques disponibles dans les
bibliothèques publiques du Québec sont protégés
par un verrou numérique (DRM).
Voici la clef pour les ouvrir.

Choisissez l’application de lecture spécifique à votre
appareil.
 Ordinateur : Adobe Digital Editions

 IPad : Bluefire Reader, disponible à partir de

Itunes
 Kobo Reader : Adobe Digital Editions, à installer

sur votre ordinateur
 Sony Reader : Application Reader de Sony

3. Empruntez vos livres
1. Accédez au site web de la bibliothèque,
www.st-damien.com, onglet Loisirs et
Culture, Bibliothèque.
2. Cliquez sur l’icone Livres et ressources
numériques.
3. Connexion et ensuite accédez au livres
numériques. Utilisez vos codes
d’identification (fournis par la
bibliothèque) pour parcourir le catalogue
de titres numériques.
4. Cliquez sur le bouton
« Emprunter » pour sélectionner les livres
qui vous intéressent.
5. Inscrivez le courriel où vous désirez
recevoir le lien de téléchargement du
livre.
6. Cliquez sur le lien qui vous
a été envoyé par courriel. Peu importe
votre appareil de lecture, le livre s’ouvrira
dans la bonne application.

7. BONNE LECTURE !
Est une plateforme qui permet aux
lecteurs d’emprunter des livres
numériques en se branchant au site web
de la bibliothèque de Saint-Damien.
Consulter le Guide de démarrage afin d’en
apprendre plus sur le fonctionnement de la
plateforme et les procédures à suivre pour
emprunter un livre numérique.

