POUR ACCÉDER AU PRÊT NUMÉRIQUE
Bibliothèque du Cégep de Rivière-du-Loup
Avec la plateforme : PRETNUMERIQUE.CA
Informations pertinentes
•
•
•
•

Maximum de livres à emprunter
Durée du prêt
Nombre de réservations permises
Retour du document :
o 2 façons possibles :

4
21 jours, non renouvelable
2
 Chronodégradable

(s’efface automatiquement) ou



Possibilité de le rendre avant l’échéance

PREMIÈRE ÉTAPE
Installer le logiciel de gestion de livres numériques et créer votre compte
ADOBE.
Peu importe la plateforme que vous utilisez, toutes les étapes pour
l’installation du livre numérique se trouvent à l’adresse suivante :
http://www.pretnumerique.ca/aide/guides
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DEUXIÈME ÉTAPE
Rechercher et choisir un livre numérique
Pour choisir et emprunter un livre numérique, vous devez vous rendre à la
page d’accueil du catalogue Koha de la bibliothèque du Cégep de Rivière-duLoup, à l’adresse suivante :
https://rdl.koha.ccsr.qc.ca/

En faisant une recherche, lorsque vous trouvez le document numérique que
vous désirez emprunter, le livre choisi apparaitra en partie comme suit :

Vous n’aurez qu’à « cliquer » sur le LIEN URL.
La fenêtre suivante s’ouvrira :

Vous devez inscrire les informations demandées, soit le nom d’usager et mot
de passe que vous utilisez habituellement pour accéder aux ordinateurs du
cégep.
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Vous serez alors dirigé vers le site de pretnumerique.ca
La fenêtre contenant votre choix de document s’ouvrira.

TROISIÈME ÉTAPE :
Emprunter/Réserver/Télécharger le document numérique.
EMPRUNT : Si le document est disponible, vous n’aurez qu’à cliquer sur

Exemple de livre à emprunter :

Après chaque emprunt : vous recevez un courriel de confirmation. Vous
pouvez soit TÉLÉCHARGER immédiatement le livre ou UTILISER le lien dans
votre courriel pour le télécharger sur l’appareil de votre choix. Vous disposez
d’un délai de 24 heures pour activer le prêt en cliquant sur le lien proposé.
RÉSERVATION : Si un titre est déjà emprunté, vous pouvez le réserver en un
seul clic. Dès qu’il sera disponible, vous recevrez un avis par courriel.
Exemple de livre à réserver :
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QUATRIÈME ÉTAPE
Retour du livre emprunté :
Le livre numérique emprunté s’effacera automatiquement après la durée du
prêt, il s’agit d’un prêt chronodégradable.
Par contre, si vous avez terminé votre livre avant l’échéance et que vous
désirez le rendre, il est possible de le faire.
Dans Adobe Digital Editions (ADE), sélectionnez le livre que vous désirez
rendre. Avec le bouton droit de la souris : CLIQUER sur Restituer l’élément
emprunté et poursuivre la restitution.
Pour les livres empruntés avec l’application BLUEFIRE READER ou autres
qu’avec ADE, consultez la section Guide de démarrage à l’adresse suivante:
http://www.pretnumerique.ca/aide/guides
Vous y trouverez la façon de rendre le livre emprunté, avant l’échéance
fixée.

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS
Le présent document est un condensé des démarches à faire pour accéder
aux livres numériques, à leur emprunt, à leur réservation et leur restitution.
Pour en savoir plus, consulter le site

http://www.pretnumerique.ca
Vous pouvez également contacter les agentes du comptoir du prêt de la
bibliothèque du Cégep de Rivière-du-Loup qui pourront vous aider et vous
guider dans cette procédure.
Bonne lecture.
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