Livres numériques
Le catalogue revampé de la bibliothèque apporte du changement quant aux livres numériques.
Dorénavant, les transactions de prêt se feront un peu différemment et quelques possibilités s’offrent à vous.
LORS D’UNE PREMIÈRE CONNEXION (AVEC TABLETTE OU CELLULAIRE)
Ouverture de dossier
1- Vous devez commencer le téléchargement d’un livre numérique via notre catalogue au
http://notredamedesprairies.c4di.qc.ca/ en appuyant sur Télécharger.
2- Vous êtes ensuite redirigé dans l’espace de la bibliothèque au sein du site Pretnumerique.ca.
3- Vous devez appuyer sur Emprunter. À l'aide de votre carte de bibliothèque entrez vos identifiants (no
abonné.e et mot de passe). Lors de cette première connexion, votre courriel est aussi exigé, car un
dossier s’ouvre pour vous chez Pretnumerique.
4- Vous confirmez par la suite l’emprunt et un courriel vous est envoyé immédiatement. Vous y
trouverez un lien pour lire directement le livre et/ou un lien de téléchargement (il est important
de conserver ce courriel car c’est là que vous aurez accès au livre).
Installation de l’application Pretnumerique (à ne faire qu’une seule fois)
1234-

Installez sur votre tablette ou votre cellulaire l’application disponible sur Google Play ou l’App store
Se rendre dans la section Catalogues de l’application Pretnumerique
Il y a un +, sélectionner Notre-Dame-des-Prairies
À l'aide de votre carte de bibliothèque entrez vos identifiants (no abonné.e et mot de passe).

Premier emprunt
5- Naviguez dans le catalogue de l’application Pretnumerique, faire votre choix et cliquez sur Emprunter
6- Appuyez sur Télécharger
7- Le livre est maintenant prêt à être lu dans l’application

EMPRUNTS ULTÉRIEURS
Appuyez sur l’icône de l’application pretnumerique de votre tablette et suivez les étapes 5 à 7.

BON À SAVOIR…
•
•

Il est possible de faire un retour anticipé de vos emprunts dans cette application.
Les guides de démarrage constituent un excellent mode d’emploi, les détails sont ici :

https://confluence.demarque.com/confluence/pretnumerique/fr/guides-de-demarrage-selon-l-appareil-delecture-utilise
•

Besoin de soutien sur place ou à distance? Karine Pelletier, technicienne en documentation, se
fera un plaisir de répondre à vos questions. Il suffit de prendre rendez-vous en composant le
450 758-3670 ou en nous écrivant à l’adresse biblio@notredamedesprairies.com.

