
 

 

Livres nume riques 

Modalite s d’emprunt 

La durée du prêt est de 21 jours et vous pouvez 

emprunter jusqu’à 7 livres électroniques en 

même temps. Un livre numérique ne peut être 

emprunté que par une personne à la fois. 

Retour des livres nume riques 

Il est possible de retourner les livres numériques 

avant la date d’échéance du prêt :  

 dans Adobe Digital Editions, cliquez sur le 

titre du livre avec le bouton droit et 

sélectionnez Restituer l’élément emprunté.   

 dans Bluefire Reader, cliquez sur l’icône 

d’information, cliquez sur Retourner un 

emprunt, puis sur Retour. 

Si vous n’effectuez pas de retour, les livres 

numériques s’effaceront automatiquement après 

la durée du prêt, car ils sont chronodégradables. 

Services offerts 

Prêt de liseuses Kobo Touch 
Afin de favoriser l’initiation à la lecture de livres 
numériques, la bibliothèque Armand-Frappier 
prête gratuitement des liseuses Kobo Touch à ses 
abonnés pour une durée de 21 jours. Réservez-en 
une! 

Cliniques de dépannage 
La bibliothèque offre des cliniques de dépannage 
où vous pouvez poser toutes vos questions 
concernant les livres numériques. 

Informez-vous des dates auxquelles se tiendront 
nos prochaines cliniques en téléphonant au 
450 370-4860. Apportez votre tablette, liseuse, 
téléphone intelligent ou ordinateur portable et il 
nous fera un plaisir de vous aider et de répondre 
à vos questions. 

Aide-me moire 

Voici ce dont vous aurez besoin pour emprunter les 
livres numériques de la bibliothèque: 

 Un abonnement en règle à la bibliothèque 
Armand-Frappier; 

 
 Un identifiant et un mot de passe Koha; 
 
 Un ordinateur, une liseuse, une tablette ou un 

téléphone intelligent; 
 
 Un accès à Internet; 
 
 Une adresse courriel; 
 
 Un compte Adobe; 
 
 Le logiciel Adobe Digital Editions (ordinateur et 

liseuse) autorisé avec votre compte Adobe; 
 

ou 
 

 L’application Bluefire Reader (tablette et 
téléphone intelligent) autorisée avec votre 
compte Adobe. 

Liens utiles 

Créer un compte Adobe : 
https://www.adobe.com/ca_fr/account/sign-
in.adobedotcom.html 
 

Installer le logiciel Adobe Digital Editions : 
http://adobe.com/ca_fr/products/digital-editions/
download.html 
 

ou 
 

Installer Bluefire Reader : 

L’application est disponible gratuitement sur App 

Store ou Google Play Store. 
 

En cas de problème, consultez le guide de 

démarrage accessible sur le site Internet suivant :  
www.pretnumerique.ca/aide/guides ou bien 
contactez-nous pour connaitre nos services et les 
dates de nos prochaines cliniques de dépannage.  

Bibliothe que Armand-Frappier 

80, rue Saint-Thomas 

Salaberry-de-Valleyfield (Que bec)  J6T 4J7 

Te le phone : 450-370-4860 

 

Succursale Saint-Timothée 

4949, boulevard He bert 

Salaberry-de-Valleyfield (Que bec) J6S 6C2 

Te le phone : 450 371-6854 

La bibliothe que Armand-Frappier vous 
propose d’emprunter gratuitement des 
livres nume riques! 
 
Vous trouverez dans ce de pliant des 
proce dures et des informations pour : 
 
 emprunter un livre nume rique; 
 
 consulter la liste des livres 

nume riques de la bibliothe que; 
 
 lire un livre nume rique sur un 

support de lecture. 
 
Nous vous invitons à consulter la section 
Livre numérique sur la page d’accueil de 
notre catalogue Koha à l’adresse suivante : 
https://valleyfield.koha.ccsr.qc.ca. Vous y 
trouverez le guide de démarrage ainsi qu’un 
enregistrement vidéo pour vous aider à 
faire les installations nécessaires et à 
emprunter un livre numérique. 
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Avant de débuter, vous devez être abonné à la 
bibliothèque Armand-Frappier et détenir un mot de 
passe pour accéder à votre compte et ainsi 
emprunter des livres numériques. 
 

Assurez-vous de détenir un compte Adobe et 

d’avoir installé Adobe Digital Editions (ADE) sur votre 
ordinateur ou Bluefire Reader (BR) sur votre 
« appareil intelligent ». N’oubliez pas d’autoriser ADE 
ou BR avec votre compte Adobe. 

 
Créer un compte Adobe : 
https://adobe.com/ca_fr/account/sign -
in.adobedotcom.html 

Installer le logiciel Adobe Digital Editions : 
http://adobe.com/ca_fr/products/digital -editions/
download.html 

Installer Bluefire Reader : 
L’application est disponible gratuitement sur 
App Store ou Google Play Store.  
 

Emprunter un livre nume rique 

Voici les étapes à suivre pour emprunter des livres 

numériques : 

1. Rendez-vous à l’adresse suivante pour accéder 
à Koha : https://valleyfield.koha.c csr.qc.ca 

 
2. Connectez-vous à votre compte Koha à l’aide de 

votre identifiant (numéro de votre carte 
d’usager) et de votre mot de passe *. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Informez-vous au comptoir de prêt pour obtenir 
votre mot de passe ou pour connaître la 
procédure d’abonnement. 

 

Activez votre recherche en cliquant sur le 

bouton Rechercher. 
 

 Cliquez sur le titre du livre numérique désiré 
pour consulter la notice complète. 

 
 
 

 

 Cliquez sur le lien Vérifier la disponibilité 
sous la colonne Prêt numérique.  

 Vous êtes maintenant connecté à votre 
compte sur  « pretnumerique.ca ». 

 

4. Lors de votre emprunt, vous avez 24 heures 
pour télécharger le livre. Passé ce délai, si 
vous ne l’avez pas téléchargé, il redeviendra 
disponible et ne figurera plus dans votre 
dossier. Lors du téléchargement du livre 
numérique, sélectionnez Ouvrir. Le livre se 
télécharge automatiquement dans ADE ou BR 
selon l’installation que vous avez choisie.  

 

5. Pour les personnes ayant une liseuse, il vous 
suffit de la connecter à votre ordinateur, de 
l’autoriser avec votre identifiant Adobe et de 
transférer le livre numérique sur celle-ci en 
glissant le livre sur l’icône de votre liseuse.  

 

 

3. Effectuez votre recherche à l’aide d’une des 
deux méthodes suivantes : 

 
Première méthode de recherche : 

 Cliquez sur « pretnumerique.ca ». 
 
 
 

 Dans le champ de recherche, inscrivez des 
mots-clés et cliquez sur rechercher ou sur 
collection et ensuite sur Emprunter  et 
Télécharger ou sur Réserver. 

 
Deuxième méthode de recherche :  

 À partir de Koha, sélectionnez la fonction 
Recherche avancée du catalogue. 

 Dans la section Type de document, cochez la 
case Livre numérique pour limiter votre 
recherche. 
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