Emprunter des livres numériques avec un iPad
iPhone et iPod touch
La bibliothèque prête à ses abonnés des livres numériques et audio par la plateforme PRETNUMERIQUE.CA.
Maximum de livres empruntés : 5
Maximum de livres réservés : 5
Retour automatique après 21 jours
Retour anticipé possible
Pour emprunter, il faut avoir :




le navigateur Safari;
une connexion Internet;
une adresse électronique.

Installations requises avant d’emprunter un livre pour la première fois
1
Créer un identifiant Adobe
Adobe ID est un compte gratuit qui vous donne le droit de télécharger des livres protégés contre la copie.
Rendez-vous au : http://adobe.ly/1DNSjRN
Cliquez sur Obtenir un ID Adobe.
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Remplissez le formulaire. Notez l’adresse électronique et le mot de passe que vous avez choisi. Vous en aurez
besoin plus tard. Cochez la case « J’ai lu et j’accepte les conditions d’utilisation et la politique de
confidentialité ». Cliquez sur S’inscrire.

Vous recevrez un courriel de vérification. Cliquez sur le lien pour confirmer la validité de votre adresse.

2
Installer Bluefire Reader
Bluefire Reader est une application gratuite qui ouvre les livres que vous empruntez.
À partir de l’écran d’accueil de votre appareil, allez dans le Google Play Store.
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Appuyez sur la loupe située dans le coin supérieur droit de l’écran et cherchez Bluefire Reader. Sélectionnez le
premier résultat dans la liste.

Appuyez sur Installer.

Appuyez sur Accepter pour autoriser l’installation de l’application. L’installation peut prendre quelques
minutes.

Une fois l’installation complétée, appuyez sur Ouvrir pour démarrer l’application.

À l’ouverture de l’application, inscrivez votre identifiant Adobe (l’adresse électronique) et votre mot de passe
choisis lors de la création de votre identifiant, puis appuyez sur Autoriser.
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Votre appareil est maintenant configuré pour la lecture de livres numériques. Vous n’aurez plus à faire ces
opérations.

Emprunter un livre
Rendez-vous sur le site de la bibliothèque : catalogue.biblio.rinalasnier.qc.ca
Appuyez sur Votre dossier, puis sur Votre compte.

Inscrivez votre numéro d’abonné commençant par A (majuscule) et votre mot de passe. Appuyez sur Se
connecter.
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Appuyez sur Ressources numériques, puis sur PRETNUMERIQUE.CA.

Inscrivez de nouveau votre numéro d’abonné et votre mot de passe. Appuyez sur Connectez-vous.

Vous accédez à PRETNUMERIQUE.CA. Parcourez la collection ou cherchez un livre par titre, auteur, sujet ou
éditeur.

Lorsque vous avez trouvé le livre que vous désirez, appuyez sur Emprunter.
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Attention : distinguez les livres audio des livres numériques. Les livres audio peuvent être écoutés en continu
(streaming). Vous n’avez besoin d’aucune application de lecture; seulement d’une connexion Internet.

Confirmez ou annulez votre emprunt. Au premier emprunt, votre adresse courriel vous sera demandée.

ATTENTION : si vous utilisez le lien envoyé à votre adresse pour télécharger le livre sur un deuxième appareil,
assurez-vous que cet appareil est autorisé avec le même identifiant Adobe.
Le livre n’est pas disponible? Appuyez sur Réserver. Lorsque le livre sera disponible pour vous, un lien sera
envoyé à votre adresse électronique. Vous aurez 72 heures pour activer ce lien et télécharger votre livre.
Après ce délai, le livre sera remis en disponibilité.

Ouvrir le livre dans Bluefire Reader
Dans la fenêtre Continuer avec, sélectionnez Sauvegarder à Bluefire Reader.
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Pour lire le livre immédiatement, appuyez sur Ouvrir le livre. Sinon, vous le trouverez plus tard en appuyant
sur Aller à la bibliothèque.

Rendre un livre (facultatif)
Les livres sont désactivés après 21 jours, mais vous pouvez les rendre avant l’échéance afin d’en emprunter
d’autres.
Dans votre bibliothèque Bluefire Reader, cliquez sur l’icône de présentation sous forme de liste.

À droite du livre que vous désirez retourner, appuyez sur la flèche. Sur la page suivante, appuyez sur Return.

Besoin d’aide ?
Présentez-vous au bureau de l’aide aux lecteurs ou téléphonez au (450) 755-6400
Bibliothèque Rina-Lasnier
57, rue Saint-Pierre, Sud, Joliette
catalogue.biblio.rinalasnier.qc.ca
biblio@biblio.rinalasnier.qc.ca
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