LE LIVRE NUMÉRIQUE EN VERSION 6 DE BIBLIONET

La version 6 de Biblionet offre une nouvelle approche pour l’emprunt et la réservation de livres
numériques. Le choix du document que vous souhaitez réserver ou emprunter s’effectuera en
deux (2) temps soit en première partie directement sur le catalogue Web de votre bibliothèque
pour se poursuivre ensuite sur le site de pretnumerique.ca.
Cette nouvelle approche vous permet de bénéficier des services supplémentaires qu’offre la
plateforme de pretnumerique.ca, comme l’installation de l’application sur vos appareils, la lecture
en ligne qui vous évite le téléchargement sur vos appareils et les mises à jour qui doivent parfois
être apportées, etc.
I. PROCÉDURE D’EMPRUNT D’UN LIVRE NUMÉRIQUE
Vous accédez aux livres numériques chronodégradables acquis par votre bibliothèque à partir du
catalogue Web de votre centre en cliquant sur l’étiquette « Livres numériques » qui se situe dans
la page d’accueil comme le démontre l’image qui suit :
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En cliquant sur cette étiquette, la liste des livres numériques appartenant à la bibliothèque sera
déployée. C’est à l’intérieur de cette liste que vous ferez votre sélection. Pour obtenir le livre
numérique de votre choix, vous cliquez sur l’étiquette « Télécharger » du document que vous
souhaitez emprunter :
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Une alerte vous avisera que vous êtes maintenant redirigé vers le site de pretnumerique.ca. C’est
dorénavant sur ce site que vous procéderez aux opérations entourant le prêt de livres
numériques. Vous serez redirigé vers la fiche du livre sélectionné. Voici la description de la fiche :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nom de votre centre
Logo de votre bibliothèque
Navigation à travers les pages du site de pretnumerique.ca
Détails du document sélectionné
Bouton de connexion à votre dossier chez pretnumerique.ca
Choix de la langue du site soit français ou anglais
Zone de recherche de documents
En cliquant sur « Lecture en ligne », vous pourrez lire directement votre document à partir du
site pretnumerique.ca sans devoir le télécharger
9. Indique le nombre de copies disponibles du document
10. Emprunt du document
11. Permet de feuilleter le document
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Après avoir cliqué sur le bouton « Emprunter », une fenêtre vous demandant de vous identifier
fera son apparition afin de poursuivre vos opérations. Cette identification se fait à l’aide du numéro
de carte d’abonné de votre bibliothèque ainsi que de votre mot de passe :
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Une seconde fenêtre vous demandera d’ajouter votre courriel qui servira à vous faire parvenir un
lien de téléchargement et un lien de lecture en ligne de la part de pretnumerique.ca :

1.1 Confirmation de l’emprunt
Une dernière fenêtre s’affichera vous demandant de confirmer votre emprunt :

À la suite de cette action, vous recevrez un courriel contenant les liens de téléchargement et de
lecture en ligne.
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1.2 Lecture en ligne ou téléchargement
Comme le démontre l’image qui suit, suite à la confirmation de votre emprunt, vous avez
dorénavant l’option de télécharger le document ou encore de le lire directement à partir de la
plateforme grâce à l’option « Lire en ligne » :
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Si vous avez choisi la lecture en ligne, vous n’aurez qu’à cliquer sur le X de la fenêtre pour quitter
cette zone :

Si vous éprouvez des difficultés, pretnumerique.ca mets à votre disposition, dans la rubrique
« Aide », des outils afin de vous aider à résoudre les problèmes :
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1.3 Courriel
Voici un exemple de courriel que vous recevrez. Des liens cliquables sont inclus dans le courriel
vous offrant la possibilité de lire le document en ligne ou de le télécharger :
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II. PROCÉDURE DE RÉSERVATION D’UN LIVRE NUMÉRIQUE
À partir de la page d’accueil du catalogue Web de votre bibliothèque, vous cliquez sur l’étiquette
« Livres numériques », comme nous l’avons démontré précédemment pour l’emprunt d’un livre
numérique.
Suite à votre recherche vous remarquez que le livre que vous souhaitez emprunter n’est pas
disponible, mais que vous avez l’opportunité de le réserver comme le démontre l’image qui suit :

En cliquant sur le bouton « Réserver », une alerte vous avisera que vous êtes maintenant redirigé
vers le site pretnumérique.ca où vous complèterez votre réservation. Vous aurez à cliquer de
nouveau sur le bouton « Réserver » :
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À ce moment, vous recevrez une alerte vous invitant à vous connecter à l’aide de votre numéro
de carte d’abonné de votre bibliothèque ainsi que votre mot de passe :

Une fenêtre vous avisera que votre réservation a été effectuée avec succès :

Lorsqu’une copie sera libérée, vous recevrez un courriel incluant un lien de téléchargement et de
lecture en ligne.
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III. LES AUTRES SECTIONS DE LA PLATEFORME
En furetant à travers les différents onglets du site pretnumerique.ca, plusieurs sélections s’offrent
à vous comme les parutions récentes de votre bibliothèque, les sélections de cette dernière, le
palmarès des titres les plus empruntés, l’accès au catalogue de livres numériques acquis par
votre bibliothèque, etc. :
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Service d’aide
Sous l’onglet « Aide », vous retrouverez divers services de soutien :
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