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Aperçu de la plateforme « pretnumerique.ca »  

LIVRES 
NUMÉRIQUES 

1Mon dossier
Vous  informe  sur vos transactions:  prêts, 

réservations,   transactions disponibles,   emprunts 

récents, etc.  et  inclut  votre  nom  et  courriel.  Il 

peut être intitulé au nom de l'usager s'il le désire. 

2Nouveautés

Vous suggère les derniers livres parus. 

3Aide
Cette section inclut la foire aux questions, les 

astuces de recherche ainsi que les guides de 

démarrage des appareils de lecture. 

4Collection
Vous permet de prendre connaissance de toute la 

collection de livres numériques. 

5Recherche
Vous permet d’inscrire des termes de recherche et de 

trouver un livre par sujet, titre ou auteur. 

6Disponibilité
Afin de  connaître  la  disponibilité  d’un  document, 

voir la couleur du bandeau sous la couverture  du 

livre. Le bandeau bleu signifie que le livre est 

disponible. Le bandeau orange signifie  que  le  livre 

est  déjà prêté et  qu’il peut être réservé. 

En tant qu’abonné du Réseau 
BIBLIO, vous pouvez emprunter 
des livres numériques. 

Le service donne droit à: 
• 6 emprunts simultanés
• 21 jours de prêt
• 3 réservations simultanées
• Retours avant échéance

Questions? 

Contactez votre bibliothèque locale. 

Les coordonnées sont disponibles  via 

le portail du Réseau BIBLIO de 

l'Outaouais: 

www.reseaubiblioutaouais.qc.ca 



Comment se connecter à 
la collection de livres 

numériques du Réseau 
BIBLIO?

Aperçu de la page « LIVRES, REVUES & RESSOURCES numériques »  
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Étape 1 

1 2 
Accéder au site du Réseau BIBLIO de 

l’Outaouais : http://reseaubibliooutaouais.qc.ca.

Étape 2 

Cliquer sur le bouton « Accédez aux livres 

numériques » dans la section 

« Livres numériques ».

Étape 3 

Cliquer ensuite sur le bouton « Accédez aux livres 
numériques » pour parcourir le répertoire de livres 
numériques en français et en anglais du Réseau 

BIBLIO via la plateforme «pretnumerique.ca ». 

Notez que pour emprunter  et  réserver des  livres 

numériques ou accéder à votre compte, vous devez 

vous authentifier avec votre numéro d'usager (carte 

de bibliothèque) et votre NIP BIBLIO. 

1Configurations techniques

Afin d'emprunter un livre numérique, il faut 

d'abord configurer son appareil de lecture. Cliquez 

sur le type d'appareil de lecture que vous 

possédez pour connaître la marche à suivre. 

2Dépannage

Consultez le guide « Problème d'accès » si vous 

rencontrez   des   problèmes d’accès,   tel que 

l’affichage   d’un   message   en   anglais   lors   de 

l’ouverture.  Pour  des  informations  concernant 

l'accès à pretnumerique.ca, la recherche de livres, 

l'emprunt et le téléchargement, les logiciels et les 

appareils de lecture ainsi que les problèmes 

fréquents, consulter la « Foire aux questions » (FAQ‐ 

Général). Des instructions pour les gens ayant une 

déficience  visuelle  sont  aussi  disponibles  dans  la 

section « Dépannage ». 

3Se connecter
Cliquez sur le bouton « Se connecter » pour 

consulter le répertoire de livres numériques en 

français et en anglais du Réseau BIBLIO de 

l’Outaouais. 

Modalités pour emprunter, réserver des livres 

numériques ou accéder à votre compte 

‐ Avoir un abonnement non expiré dans une 

bibliothèque du Réseau BIBLIO de l'Outaouais. Si 

votre abonnement est expiré, vous devez 

communiquer avec votre bibliothèque pour le 

renouveler. 

– Avoir un NIP BIBLIO. Si vous ne l'avez pas, 

adressez‐vous à votre bibliothèque pour

l'obtenir.

– Le prêt numérique est compatible avec Internet
Explorer, Google Chrome et Firefox. Toutefois,
il n'est pas compatible avec les versions
antérieures à la version 11 d'Internet Explorer.




