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Adobe I.D.

On n’exécute 
cette tâche 

qu’une (1) seule 
fois.
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https://accounts.adobe.com/fr/


Application
de

lecture

Attention :
certaines 

procédures 
peuvent varier 
légèrement, à 

cause des mises à 
jour logicielles.

On n’exécute 
cette tâche 

qu’une (1) seule 
fois par appareil.
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https://www.adobe.com/ca_fr/solutions/ebook/digital-editions/download.html


Téléchargement Aldiko Téléchargement Bookari

Étape facultative.
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http://www.pretnumerique.ca/help/guides/startup_android_aldiko
https://www.pretnumerique.ca/help/guides/startup_android_mantano


http://thetford.pretnumerique.ca/https://thetford-mines.inlibro.net/

Sites disponibles pour prêts numériques

• À partir du catalogue du 
Réseau des bibliothèques 
publiques de Thetford :

• Début : page 7

• À partir du catalogue de Prêt 
Numérique lié au Réseau  :

• Début : page 15
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Emprunt

On exécute cette 
tâche pour 

chaque emprunt 
de document 
numérique.

Maximum de 
cinq (5) prêts 

pour une durée 
de 21 jours (ils 

s’annulent au 22e

jour).

1

2

3

4

https://thetford-mines.inlibro.net/
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https://thetford-mines.inlibro.net/
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Si vous voyez 
votre nom, vous 
êtes bien dans 
votre dossier.
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8
Mots-clés 

optionnels.
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10
Sans mots-clés, 

on voit le nombre 
total de livres 
numériques 
disponibles.

Il est possible de 
procéder à des 

tris pour raffiner 
notre recherche.
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Revenons en arrière avec le mot-clé IRLANDAIS.

7

9

11



10

Cliquez sur le 
TITRE du volume 

désiré.
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Nous obtenons 
les détails du 
document…

Bas de page, 
diapositive 
suivante.
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Notes et résumé 
disponibles pour plus 

d’informations au sujet 
du document. 

… ainsi que le 
bouton pour 

accéder à Prêt 
Numérique.
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Notes et résumé 
disponibles pour plus 

d’informations au sujet 
du document. 

Emprunt

Possibilité de 
lecture en ligne 
après emprunt.
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Il est possible de 
chercher 

directement un 
document à cet 
endroit si vous 

débutez ici.

http://thetford.pretnumerique.ca/
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Utilisez les mêmes codes 
que vous prenez avec le 

catalogue KOHA
(voir page 7)
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Il est possible 
que l’on vous 
demande un 

courriel valide si 
aucun dans votre 

dossier.

Étape facultative.
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Renseignements 
importants.
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Exemple de 
courriel reçu.
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Deux (2) possibilités pour lire un document numérique.

Très simple mais vous devez être 
connecté à l’Internet en tout temps. 

Une fois le document téléchargé, vous 
n’avez plus besoin d’être connecté à 

l’Internet.

CHOIX
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Exemple de lecture en ligne.
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Exemple de lecture en ligne.
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Exemple de lecture par téléchargement.

20 Lorsque le téléchargement est 
terminé, cliquez une (1) fois sur le 

fichier.
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Exemple de lecture par téléchargement.

Ouverture dans l’application (peut 
prendre un certain temps).
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Exemple de lecture par téléchargement.
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Exemple de lecture par téléchargement.
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Exemple de lecture par téléchargement.

27



Retourner un livre 
avant le délais de 

21 jours.

1

2
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Retourner un livre 
avant le délais de 

21 jours.
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Déconnexion. 1

2
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LISEUSES ET TABLETTES COMPATIBLES
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