
Prêt numérique

Procédure pour la première connexion à < Mon Dossier >

À partir du portail du Réseau BIBLIO des Laurentides ,

L. Cliquer sur : Livres & ressources numériques puis cliquer sur

connexion.
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Pour Ies usagers qui ne possedent pas encore leur Nl P

BlBLlO. il suffit de taire la demande à votre bibliotheque
municipele. Nous voùs rappelons que c est GRATUIT !
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Livres & ressources numériques

Paraccéder àux liws numériqus àinsi qu aux ressourcs numériques
ci-dessous. vous devez vous identifier àvec votre numéro d ugaBer et votre
NIP BIBLIO.
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2. Entrer votre numéro d'usager et votre NlP. Cliquer sur Connexion.
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Connexion aux livres et ressourccs en ligne

Pour acceder aux livres et ressources numériques. vous devez entrer votre Nl P BlBLlO.

Nod'ueger: 02151uxuxxu
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3. Cliquer sur : Consulter notre répertoire
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Livres & ressourcês numériques

d Vous êtes maintenant connecté !
Sélectionnez la ressource de votre choix pour y âccéder :

LIVRES NUMÉRtQUES

$ rrêt numérique

4. Cliquer sur : Mon Dossier
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5. Entrer une adresse de courriel valide.
Prendre note que l'adresse de courriel peut être utilisée que pour
un seul profil.

6. Vous voilà maintenant dans votre dossier. Vous pouvez cliquer sur

Éditer mon profil pour ajouter votre nom ou modifier votre adresse

de courriel.

O'pretnumenque.
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2 livres numériques. tmprunis récents

7. Cliquer sur : Accueil pour retourner au répertoire des livres

numériques.
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