
EMPRUNTER UN LIVRE NUMÉRIQUE

Ça vous dit d’essayer?



Grâce à votre abonnement à la bibliothèque Jacqueline-Plante 
de Saint-Thomas, vous avez la possibilité d’emprunter
gratuitement des livres numériques via le Réseau Biblio CQLM. 

Vous aurez besoin de votre numéro d’abonné et de votre NIP.  
Il se peut qu’on vous demande également votre adresse
courriel.

Si vous ne connaissez pas votre NIP, communiquez avec la 
bibliothèque au 450 759-3405 poste 230.



Étape 1 
Dans la barre d’adresse de votre moteur de recherche Internet, 

inscrivez l’adresse suivante: https://biblietcie.ca



Étape 2
En haut à droite, cliquez sur SE CONNECTER

*Si vous le désirez, ajoutez cette adresse dans vos FAVORIS en cliquant sur l’étoile.



Étape 3
Inscrivez votre NUMÉRO D’USAGER (abonné) sans espace et votre NIP

Si vous ne les connaissez pas, communiquez avec la  bibliothèque au 450 759-3405, poste 230

Cliquez sur OUVRIR UNE SESSION



Étape 4-5
En plaçant votre curseur sur EMPRUNTER UN DOCUMENT NUMÉRIQUE, 

vous verrez apparaître PRETNUMERIQUE.CA, cliquez dessus



Étape 6
Cliquez sur  DÉJÀ ABONNÉ

Si c’est la toute 
première fois que 

vous téléchargez un 
livre*, il vous faudra 

un IDENTIFIANT 
ADOBE (ID Adobe) en 

complétant le 
formulaire en ligne.  



Étape 7 
En haut à droite, cliquez sur CONNEXION



Étape 8

Réécrivez votre NUMÉRO D’USAGER (ABONNÉ) (sans espace)
et votre NIP. 



Étape 9
Cliquez sur MON COMPTE et puis sur INFORMATIONS DU COMPTE. 



Étape 10
Inscrivez votre NOM et votre COURRIEL puis SAUVEGARDER.

Recherchez un livre en particulier ou regardez les choix les plus 
populaires sur la page plus bas. 
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Étape 11

Quand vous aurez fait votre choix, TÉLÉCHARGEZ OU RÉSERVEZ le livre. 

S’il est déjà téléchargé par un autre abonné, vous devrez le réserver, dans ce

cas on vous indiquera quand vous pourrez le récupérer.

TÉLÉCHARGER

RÉSERVEZ



Si vous êtes sur un 
ordinateur, vous recevrez un 
courriel que vous ouvrirez sur 
votre tablette pour pouvoir y 
télécharger votre livre. 

Si vous êtes déjà sur votre 
tablette, cliquez sur 
TÉLÉCHARGER.

Si vous avez une liseuse, il 
vous faudra télécharger le 
livre sur l’ordinateur, 
brancher votre liseuse à 
l’ordinateur à l’aide du fil 
prévu à cet effet et transférer 
le livre de l’ordi à la liseuse.

Étape 12
Pour accéder à vos livres numériques.



SI TABLETTE ET MOBILE – PREMIÈRE UTILISATION
Si vous lisez vos livres numériques sur une tablette ou un telephone cellulaire, 

vous devez téléchargez l’une des applications proposées.   

Pour y arriver, descendez vers le bas de la page avec votre curseur en utilisant la barre à droite



En cliquant l’onglet
MON COMPTE et  

EMPRUNTS ET 
RÉSERVATIONS vous

verrez les titres qui sont
présentement

disponibles (emprunts
actifs) ainsi que ceux

que vous avez réservés
(en attente de 
disponibilité)

QUELQUES CONSEILS



EMPRUNTS ET RÉSERVATIONS

Vous pourrez voir 
l’état de votre 
réservation, vos 
emprunts et 
pourriez aussi 
annuler une 
réservation. 



En cliquant l’onglet MON 
COMPTE et DÉCONNEXION

Fermer la page Internet avec 
cliquant sur le X en haut à 

droite de l’écran. 

POUR VOUS DÉCONNECTEZ



Pour fermer le document, cliquez sur le X en haut à droite de votre 
écran. Pour imprimer le document, cliquez en haut à gauche sur 
FICHIER et sur IMPRIMER (18 pages).

Si vous avez besoin d’aide ou si vous avez des questions, n’hésitez 
surtout pas à nous appeler.

Nous prendrons un moment pour vous aider à utiliser ce service 
gratuit offert par le Réseau-Biblio CQLM auquel la bibliothèque 
Jacqueline-Plante est affiliée.

Coordonnatrice
Bibliothèque Jacqueline-Plante
941 rue Principale, Saint-Thomas, J0K 3L0
450 759-3405 poste 230




