Guide de démarrage
de l'application
pretnumerique.co

PRETNUMERTQUe

Qu'est-ce que l'application PRETNUMERIQUE?
L'application gratuite PRETNUMERIQUE vous permet d'emprunter plus facilement vos livres
numériques et vos livres audio-numériques en proposant une interface simplifiée.
L'application est disponible sous iOS (pour les appareils mobiles Apple). La version Android
sera disponible sous peu.

Note : Si votre bibliothèque publique ou scolaire ne prend pas en charge l'application
PRETNUN/ERIQUE, ou si celle-ci n'est pas compatible avec votre appareil mobile, n'hésitez
pas à utiliser notre nouveau lecteur Web pour livres numériques ou livres audio.

Système minimum requis
L'application nécessite au minimum iOS 1 1 et fonctionne sur les appareils suivants : iPhone
55, 6, 6 Plus, 65, 65 Plus, SE, 7,7 Plus,8, Plus, iPhone X, mais aussi l'iPad 5G de 2017, Air, Air
2, Mini 2, Mini 3, Mini 4, tous les iPad Pro et enfin l'iPod Touch de 6e génération.
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lnstaller l'application PRETNUMERIQUE à partir de lApp Store dApple

Ajouter votre ou vos bibliothèques et lier votre compte
de bibliothèque
Pour commencer, appuyez surDébuter. L'application vous
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Licenæ App Mobile

présentera la licence d'utilisation du
produit. Si vous souhaitez poursuivre
l'utilisation, appuyez sur Accepter.
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liste des bibliothèques disponibles.
Sélectionnez une bibliothèque que
vous souhaitez connecter à votre
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Un écran de

configuration vous
amènera à la page de connexion de
la bibliothèque. Connectez-vous en
indiquant votre numéro d'usager et
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Bibliothèque de Prévost
Bibliothèque de Québec

G

Bibliothèque de Roberval
Bibliothèque de Saint-Constant
Bibliothèque de Saint-Fél-rcien
Bibliothèque de Saint-Lambert
Bibliothèque de Sainte-Thérèse
Bibliothèque de Mlle de Sainte-Catheri...
Bibliothèque de Westmorlt / Westmo...
Bibliothèque municipale Frânçoise-Bé...
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à votre
compte, appuyez sur le signe plus (+) en haut à
Pour ajouter une autre bibliothèque

droite

de

l'écran présentant

(Paramètres Bibliothèques

la liste des

bibliothèques connectées (aussi accessible dans la
section Paramètres). Vous aurez alors accès, à
nouveau, à la liste des bibliothèques disponibles.
Répéter les actions précédentes pour connecter
une nouvelle bibliothèque.

Si plusieurs bibliothèques sont connectées à votre

profil, vous pouvez naviguer entre

les

bibliothèques en appuyant sur l'icône â. tu lirt.
de vos bibliothèques actives apparaîtra alors à
l'écran. Sélectionnez simplement la bibliothèque
pour laquelle vous désirez consulter le catalogue
en appuyant sur le nom dans la liste.

+

Bibliothèque de Québec

(

earamètres

Biblothèques

+

Bibliothèque de Québec
Bibliothèque et Archives nationales du Qu...
Bibliothèque Christian-Roy de LAssomption
Bibliothèque Armand-Cardinal Mont-Saint-...

Trouver des livres
Les livres disponibles sont présentés selon trois vues différentes.

Accueil

â

Catalogue

Suggestions

La vue Accueil présente les nouveautés et les livres les plus empruntés, de même qu'une
sélection de titres préparée par votre bibliothécaire. La page d'accueil est dynamique et
peut varier au fil du temps.

La vue Catalogue présente l'ensemble des livres achetés par votre bibliothèque pouvant
être empruntés au moyen de l'application. Vous pouvez trier et filtrer le catalogue selon les
différents critères aflichés dans la barre de menu au haut de l'écran.

Thématiques présente une série de suggestions de lecture thématiques préparées

La vue

par votre bibliothèque.
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Pour rechercher un livre ou un auteur spécifique,
utilisez la loupe se trouvant dans la barre de menu au
bas de l'application. Vous pouvez par la suite affiner
volre recherche en utilisant Ies filtres, en indiquant par
exemple que vous désirez un roman historique,
disponible immédiatement pour le prêt.

Pour consulter la fiche descriptive d'un livre, appuyez
sur l'image de la couverture. Vous aurez alors accès
aux détails bibliographiques, à un résumé de même
qu'à un extrait de l'ouvrage.
La chute d'Avoste
EMIL€ LAFRENIÈRE

EXTRAIT

Une ville hantée par les plaies profondes d'un
conflit aux échos persistants, des dissensions
entre la classe politique et des groupes de

Consulter un extrait
Vous pouvez voir/écouter ou télécharger un extrait du
livre avant de l'emprunter, en appuyant sur le bouton
Extrait dans sa fiche descriptive.
La chute

dAvoste

ÉMtLE LAFRENTÈRE

EXTRAIT

Une ville hantée

conflit aux échos
entre la classe

d'un
dissensions
groupes de

Emprunter un livre
Pour emprunter un livre, il vous suffit d'appuyer sur le
bouton Emprunter au haut de sa fiche descriptive et de
confirmer votre ntention.
i

Le livre vous sera alors automatiquement prêté pour une
période de 21 jours (peut varier selon votre bibliothèque)

et téléchargé sur votre appareil. Vous pourrez en
commencer immédiatement la lecture à même
l'application.

La chute d'Avoste
ÉMrLÊ LAFRENTÈRE

Un bandeau dans le haut de l'écran vous indique le
nombre de livres que vous pouvez emprunter ou réserver
dans la bibliothèque à laquelle vous êtes connecté.

ÊXTRÂI1

Une ville hantée par les plaies profondes d'un
conflit aux échos persistants, des dissensions
entre la classe politique et des groupes de

Naviguer dans l'application
Pour vous déplacer à travers les différentes sections et vues de l'application, difiérents
menus vous sont offerts,
Le haut de l'écran présente les trois vues possibles : Accueil, Catalogue el Thématiques.
Pour accéder à I'une des vues, appuyez sur l'un ou l'autre des mots du menu.
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Accueil

Catalogue

Suggestions

Le bas de l'écran présente les difiérentes sections de l'application
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Vos livres

Catalogue

Rechercher

tt

Paramètres

L'écran Vos livres affiche vos prêts et réservation en cours et les extraits téléchargés sur
votre appareil.

â

L'icône suivante
uow permet de naviguer à travers vos diflérentes bibliothèques, de
consulter leurs catalogues respectifs et d'y emprunter et réserver des livres.

La loupe, vous permet de rechercher dans l'ensemble du catalogue de la bibliothèque
sélectionnée

Le bouton Paramètres vous donne accès à l'écran de configuration de votre compte
utilisateur. Vous pouvez y modifier votre profil, le compte de bibliothèque en cours, ou la
liste des bibliothèques connectées. C'est également à cet endroit que se trouve les
différents documents légaux liés à l'utilisation de l'application.
La barre de menu supérieure vous indique dans
quelle section vous naviguez, vous permet de
retourner à l'écran précédent ou de partager des
informations sur le livre consultés à l'aide de

votre appareil de lecture et vous indique le
nombre d'emprunts ou de réservations
disponibles dans la bibliothèque que vous
consultée.
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Vous avez encore droit à 3 emprunts et 4 réser...

Lire u n livre
Vous pouvez commencer la lecture d'un livre dès la fin de son téléchargement.

( Retour

La chute

dAvoste :-

Aa

des mois, voire plus. Vous n'obtiendrez rien.

que vous proposez, alors ?
- Qu'est-ce
D'aller au pensionnat de la division. Au
moins, nous apprendrons peur-être quelque
chose.

Ghaal soupira.

La chute d'Avoste

Il fit

signe au lieutenanr

Reed d'approcher.

ÊMrLE LAFRÊNtÈRE

Dites au cocher de préparer le trajet
- nous
pour
rendre sur le montant est de la
Rivée.
Reed s'estomaqua.

O

- Monsieur... c'est à deux heures de
route.
je
- Oui, connais ma géographie. Merci,
lieutenant.
-Le lieutenantôef.
s'exécuta
Bien sûr,

Une ville hantée par les plaies profondes d,un

conflit aux échos persistants, des dissensions

Vous pouvez également lire un livre
emprunté en appuyant sur Lire dans sa
fiche descriptive, accessible depuis la section
Vos livres et depuis le catalogue de la
bibliothèque.

sous le regard exaspéré de Ghaal. Kyridon observait la scène avec
,urusemenr, surpris de la vitesse à laquelle le
commissaire s'était rallié à son idée.
Je vous remercie de faire confiance à
mon- jugement.
Ne vous y habituez pas. Tânt que ça
peut- me pernetûe de me débarrasser de vous
plus rapidement...

Les premières lueurs du jour filrraient à travers les nuages au moment où la carriole fran-

Vous accédez aux options de lecture en appuyant n'importe où sur l'écran lorsqu'un livre
est ouvert. Notez que le mode lecture n'offre pour le moment que quelques options,
d'autres s'ajouteront sous peu.
Appuyez sur Aa pour personnaliser
( Retour
La taille des caractères
La police de caractères
Le mode de lecture - normal ou nuit
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Aa

Appuyez sur
pour accéder à la table des matières de I'ouvrage. Sélectionnez un
élément de la table des matières pour y accéder

Écouter un livre audio
Vous pouvez commencer l'écoute d'un livre audio dès
fin de son téléchargement.

la

Vous pouvez également écouter un livre audio
emprunté en appuyant sur Écouter dans sa fiche
descriptive, accessible depuis la section Vos livres et
depuis le catalogue de la bibliothèque.

L'école des gars tome

1

MARYSE PEYSKENS

L'écran de lecture afiiche la couverture
écoute et les contrôles de lecture audio.

du livre en

Appuyez sur > pour lancer l'écoute du livre audio. Le
contrôle du volume au bas de l'écran vous permet de

choisir

Chapitre

1

de 31

le niveau de volume sonore désiré ou de

désactiver le son.
La barre de défilement au haut de l'écran vous permet
de vous déplacer à l'intérieur du chapitre en cours. ll
vous est également possible d'avancer ou de reculer de
15 secondes en appuyant

sur@ .t

Pour atteindre directement n'importe quel chapitre du
livre, sélectionnez simplement un élément de la table
des matières, accessible depuis le menu

::

Pour écouter le livre depuis un autre
connecté,

par exemple un

*

appareil
haut-parleur Bluetooth,

appuyez sur
et sélectionnez l'appareil désiré parmi
la liste des appareils disponibles. Appuyez sur le titre
du livre au haut de l'écran pour retourner à l'écran de
lecture.
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Verrise n'est pas en lt:
I'ran Calbérac
iPhorre

Faire une réservation
Si le livre que vous souhaitez emprunter n'est pas disponible, c'est le bouton Réserver qui

s'aflichera dans sa fiche descriptive, au lieu du bouton Emprunter. ll vous suffit d'appuyer
sur Réserver pour placer une réservation.
Toutes vos réservations et les dates de disponibilité sont visibles dans la section Vos livres.

Lorsqu'un titre que vous avez réservé devient disponible, il s'affiche automatiquement sous
Prêts dans la section Vos livres. Un courriel ou une notification vous informera de Ia
d isponi bilité de l'ouvrage réservé.

Retourner des livres
Vos livres seront automatiquement retournés à la bibliothèque à la date d'échéance du
prêt et ne seront plus accessibles à partir de votre compte.
Vous pouvez toutefois retourner un livre avant la fin de la période de prêt. Appuyez sur (...)
et Retourner dans sa fiche descriptive, à laquelle vous pouvez accéder depuis la section
Vos livres ou depuis le catalogue de la bibliothèque.

Autres fonction

na I ités

Pour libérer de l'espace mémoire sur votre appareil de lecture, il vous est possible de
supprimer les fichiers des livres ou des extraits que vous avez déjà téléchargés, en
appuyant sur Supprimer le fichier de votre appareil depuis la fiche descriptive du livre
désiré.

Notez que la suppression du fichier d'un livre n'a aucun impact sur l'état du prêt; le livre
n'est pas retourné, vous est toujours accessible et vous pouvez le télécharger à nouveau
sur n'importe quel appareil.

La section Aide, accessible depuis le menu Paramètres, vous propose les ressources
nécessaires pour faciliter votre utilisation de l'application mobile PRETNUN/ERIQUE (vous
devez disposer d'une connexion réseau pour y accéder). Vous pourrez y consulter l'aide en
ligne de l'application, contacter l'assistance technique, ou encore nous faire part de vos
commentaires!

