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Emprunter un livre 

numérique 

 

Lorsque vous utilisez un appareil de lecture autre 

qu'un ordinateur, un courriel vous sera envoyé avec 

le lien pour terminer l’emprunt. 

Lors d'une réservation, un courriel est envoyé lors-

que le document est disponible pour vous avec le 

lien et vous aurez 72 heures pour télécharger le do-

cument. 

Pour voir vos réservations et les gérer, aller dans 

pretnumerique.ca dans le coin supérieur droite ou 

dans votre dossier à Emprunts et réservations. 

 

Cliquez sur le lien dans votre courriel et le volume se 

retrouvera dans votre appareil de lecture!  

AIDEAIDEAIDE   

Si vous avez besoin d’aide pour démar-

rer avec le prêt numérique de docu-

ments, n’hésitez pas à venir nous voir au 

comptoir de la bibliothèque. 

 

À cet étape, vous devrez créer un compte dans pret-

numerique.ca en entrant votre courriel ainsi que 

votre mot de passe. 

Nous vous recommandons d’utiliser le même mot de 

passe que pour votre dossier dans Adobe 



11 ÉTAPES 

PRETNUMERIQUE.CA est une plateforme qui 

permet aux bibliothèques participantes de prêter des 

livres numériques chronodégradables, c’est-à-dire 

qui s’effaceront automatiquement à la fin de la pé-

riode de prêt. Les livres ainsi téléchargés pourront 

ensuite être lus sur différents supports : liseuses, 

tablettes, ordinateurs, téléphones intelligents, etc. 

Maximum de livres numériques :  2 

Durée du prêt :  21 jours 

Réservations :  3 

 

Avoir une connexion Internet (*Ne pas utiliser le 

navigateur Explorer). 

Avoir votre carte d’abonné ainsi que le mot de 

passe pour accéder à votre dossier d’usager (4 der-

niers chiffres derrière votre carte).   

De plus, vous devez absolument avoir une adresse 

de courriel. 

 Pour connaître la procédure, aller à l’adresse suivante: 

http://www.pretnumerique.ca/  

Cliquez sur le lien Guide de démarrage.  

Choisissez ensuite votre type d’appareil. Si vous 

n’avez pas d’appareil de lecture, veuillez choisir Or-

dinateur. 

Suivez ensuite les étapes prescrites. 

 

Lorsque vous avez complété votre compte, retournez 

dans le catalogue de pretnumerique.ca en cliquant 

sur Collection. 

Vous pouvez trier votre recherche par Nouveautés / 

Derniers ajouts / Titres de A à Z. Vous pouvez égale-

ment cocher l’option : Livres disponibles seulement.  

 

Pour emprunter, vous devez ouvrir un compte  

Adobe et, selon votre appareil, un autre compte 

Bluefire Reader ou Reader de Sony ou Adobe 

Digital Editions.  

 

Aller sur la page du catalogue de la bibliothèque à 

l’adresse suivante: 

http://ibistro-louisange.reseaubiblio.ca 

 

Identifiez-vous en inscrivant votre numéro d’usager 

(13 chiffres derrière la carte) et votre NIP (4 derniers 

chiffres derrière la carte).  

Une fois identifié, cliquez sur le lien Prêt numé-

rique 

 

Vous êtes maintenant à l’entrée 

 

Pour emprunter le volume choisit, cliquez sur Télé-

charger ou Réserver le ePub ou le PDF. 


