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PRÊTS NUMÉRIQUES - TABLETTE
1. S’abonner à la bibliothèque
Pour faire un emprunt de livre numérique :
-

Vous devez être abonné à la bibliothèque Camille-Laurin;

-

Votre abonnement doit être valide;

-

Demandez un mot de passe au comptoir ou par téléphone.

Pour vous abonner, vous devez vous présenter au comptoir de la bibliothèque avec une pièce d’identité et une preuve de résidence.

2. Créer un identifiant « ID ADOBE »
-

Rendez-vous à l'adresse suivante : http://www.adobe.com/ca_fr/;

-

Cliquez sur «Se connecter» en haut à droite;

-

Cliquez sur «Obtenir un ID Adobe»;
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-

Remplissez le formulaire;
* Prendre en note votre identifiant (courriel) et le mot de passe que vous aurez choisi. *

-

Cochez la case «J'ai lu et j'accepte les Conditions d'utilisation et la Politique de
confidentialité» et cliquez sur «S'inscrire».

Votre ID ADOBE est maintenant créé.
Étape conditionnelle
**Consultez votre boîte courriel et ouvrez le message de bienvenue d'Adobe.
**Cliquez sur le lien d'activation pour compléter votre inscription.
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3. Installer Bluefire Reader
— Application de lecture pour livres numériques sur tablettes et téléphones intelligents.

IPad et IPhone
Ouvrir l’application
App Store

Androïd
Ouvrir l’application
Google Play Store

Rechercher : Bluefire Reader (dans l’application Store)
-

Appuyez sur l’icône Bluefire Reader;

-

Obtenir / Installer;

-

Accepter (pour autoriser l’installation de l’application, peut prendre quelques minutes);

-

Ouvrir (pour démarrer l’application);
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-

Inscrivez votre identifiant Adobe (l’adresse électronique);

-

Inscrivez votre mot de passe choisi lors de la création de votre identifiant Adobe;

-

Autoriser.

Votre appareil est désormais configuré pour la lecture de livres numériques.
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4. Accès au catalogue en ligne et dossier d’abonné
1. Allez sur la page web de la ville de Charlemagne au : www.ville.charlemagne.qc.ca/
2. Onglet : Loisirs et culture
3. Cliquez : Bibliothèque
4. Cliquez : Catalogue en ligne et dossier d’abonné.

5. Cliquez sur «Dossier personnel» et sur «Se connecter» pour ouvrir votre session;

6.

Entrez votre numéro d’abonné qui se trouve sur votre carte de membre de la bibliothèque;
Entrez votre mot de passe.
(Si vous n’avez pas de mot de passe, demandez au comptoir de la bibliothèque ou par téléphone.)

A00000
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5. Emprunt de livres numériques
-

Nombre de prêts autorisés : 10

-

Durée du prêt : 28 jours (possibilité de retour anticipé)

-

Nombre de réservations : 3

-

Renouvellement : aucun

-

Les

prêts

sont

«

chr onodégr adables

»,

c’est-à-dire

qu’ils

se

désactivent

automatiquement de votre appareil après une période prédéterminée de 28 jours.

-

Cliquez sur «Livres numériques» pour avoir accès à la collection de livres numériques
disponibles à la bibliothèque;

-

Si le document est disponible, cliquez sur «Télécharger».

Une boîte message : Le document est en cours de téléchargement. Appuyez sur FERMER.
Attendre quelques secondes – Message : Ouvrir dans Bluefire Reader. Appuyez sur OUVRIR.
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6. Réserver un document
-

Si le document est prêté, vous pouvez le réserver en cliquant sur «Réserver»;

-

La date et l’heure du retour prévu sont affichées;

-

Lorsque la réservation est effectuée, les informations apparaissent dans votre dossier.

Lorsque la réservation sera disponible, vous recevrez un courriel pour vous aviser.
1)
2)
3)
4)

Vous devez vous connecter à votre dossier personnel;
Faire la recherche du livre avec le titre dans la barre de recherche;
Cliquez sur le document pour l’ouvrir;
Cliquez sur Télécharger.

Vous pouvez annuler votre réservation en accédant à vos réservations en attente dans
votre dossier personnel et en cliquant sur le bouton «Supprimer».
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8. Retourner un document
-

Allez dans votre application Bluefire Reader;

-

Ouvrez le livre que vous voulez retourner;

-

Cliquez sur l’onglet «Info»;

-

Cliquez sur «Retourner un emprunt».
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9. Dépannage
Si vous rencontrez un problème avec l’installation de l’application Bluefire Reader, vous pouvez
essayer les options suivantes :
-

Essayez d’utiliser les navigateurs Safari ou Google Chrome;

-

Essayez l’application Aldiko;

-

Consultez la page : http://banq.pretnumerique.ca/help/guides.

Si jamais ces options ne fonctionnent pas, vous pouvez toujours venir nous voir directement à la
bibliothèque. 
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