
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINTE-JULIE 

AIDE-MÉMOIRE 

EMPRUNTER UN LIVRE NUMÉRIQUE 

AVEC PRETNUMERIQUE.CA 

RÈGLEMENTS                                                                                                                                                                             

Prêts maximum de livres numériques : 15 

Durée du prêt : 21 jours (possibilité de retour anticipé) 

Aucun renouvellement 

Possibilité de réservation 

AVANT L’EMPRUNT DE LIVRES NUMÉRIQUES                                                                                                                        

Avant de pouvoir emprunter un livre numérique, vous devez d’abord avoir réalisé les étapes 

décrites dans l’ « Aide » de PRETNUMERIQUE.CA, soit :  

1- Créez un identifiant Adobe (ID Adobe). Voir Annexe 1 (page 9). 

2- Téléchargez une application de gestion des livres numériques. Voir Annexe 2 

(page 10). 

Il est conseillé de consulter la section Guide de démarrage de l’Aide à l’adresse suivante : 

http://ste-julie.pretnumerique.ca/aide/guides.    

ACCÉDER AU CATALOGUE DE LIVRES NUMÉRIQUES (PRETNUMERIQUE.CA)                                                           
Pour emprunter un livre numérique : 

1- Branchez-vous à la page d’accueil de la Ville : http://www.ville.sainte-julie.qc.ca/ 

a. Cliquez sur  l’onglet « Bibliothèque ». 

 
 

2- Cliquez sur le lien « Services en ligne ». 

 
  

http://ste-julie.pretnumerique.ca/aide/guides
http://www.ville.sainte-julie.qc.ca/
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3- Cliquez sur « Pour accéder au catalogue ». 

 
 

4- Pour accéder au catalogue, vous aurez besoin d’un nom d’utilisateur (numéro d’usager 

de 14 chiffres verts inscrit sur votre carte loisirs) d’un mot de passe (votre NIP de 

bibliothèque). Si vous n’avez pas votre NIP, demandez au personnel de la 

bibliothèque. 

 
 

Vous avez maintenant accès à PRETNUMERIQUE.CA. Ce catalogue contient l’ensemble des livres 

numériques acquis par la bibliothèque de Sainte-Julie. Cette collection est en constant 

développement. 

 

Il est recommandé de lire l’« Aide » avant de débuter. 
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CRÉATION DU DOSSIER DE LECTEUR                                                                                                                           

1- Cliquez sur « Mon dossier » en haut à droite. Inscrivez ensuite votre adresse courriel. 

 
 

2- Dans votre dossier d’usager, vous pouvez modifier vos informations en tout temps.  
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EMPRUNTER UN LIVRE NUMÉRIQUE                                                                                                                           

1- Recherchez le titre désiré dans la fenêtre de Recherche. 

 
 

2- Cliquez sur le bouton « Emprunter ». Dans certains cas, vous avez l’option entre un livre 

en format epub ou en format pdf. 

 
 

a. Si  le livre est déjà prêté, vous pouvez faire une réservation. Pour réserver le livre 

voir à la page 7. 
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b. Si votre dossier d’usager n’est pas créé, saisissez  votre courriel. Voir à la page 3 

pour la création d’un dossier de lecteur. 

 
 

3- Un message vous apparaît vous indiquant que le prêt est réussi. 

a.  Pour télécharger le titre, cliquez sur  « Télécharger ». 
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b. Vous pouvez aussi aller dans votre boîte de courriel où le message suivant vous 

aura été envoyé. Un lien vous permet également de télécharger le livre 

emprunté. 

 
 

4-  Une boîte de dialogue s’affiche : « Voulez-vous ouvrir ou enregistrer ce fichier ? ». Cliquez sur 

« Ouvrir ». 

 Votre application de gestion de livres numériques va s’ouvrir automatiquement. 

 Si ce n’est pas le cas, assurez-vous que vous avez créé un identifiant Adobe et 

téléchargé une application de gestion des livres numériques (voir aux pages 9-

10 les Annexe 1 et Annexe 2).  
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RETOURNER UN LIVRE AVANT LA DATE D’ÉCHÉANCE (RETOUR ANTICIPÉ)                                                                                                                                                                           

Si vous avez terminé votre lecture avant la date d’échéance vous pouvez faire un retour 

anticipé. Notez que les  façons de faire diffèrent d’une application à l’autre (ex. : Adobe Digital 

Edition, BlueFire, Ereader, etc.). 

RÉSERVER UN LIVRE                                                                                                                                                                      

Cliquez sur le bouton « Réserver ». 

 
 

Le message suivant s’affiche dans votre dossier : la réservation est réussie. 
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Voici ce que vous indique votre dossier : 

 
 

Si vous le désirez, vous pouvez annuler votre réservation. 

RENSEIGNEMENTS                                                                                                                                                                  

Pour plus de renseignements, présentez-vous à l’aide au lecteur de la bibliothèque. Ou encore, 

inscrivez-vous à l’un de nos ateliers d’initiation au livre numérique. 

 

Bonne lecture! 

Bibliothèque municipale de Sainte-Julie  

Tél. : 450 922-7070 

Courriel : biblio@ville.sainte-julie.qc.ca 

 

  

mailto:biblio@ville.sainte-julie.qc.ca
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ANNEXE 1 CRÉATION D’UN IDENTIFIANT ADOBE                                                                                                                                                                            

Aller sur le site d’Adobe à l’adresse suivante : 

https://accounts.adobe.com/ 

a. Cliquez sur « Obtenir un Adobe ID » et saisissez vos informations. 

               
b. Retenez l’adresse courriel utilisée et votre mot de passe. 

c. Allez dans votre compte de messagerie. Vous y trouverez un courriel de confirmation de 

votre inscription. 

 
  

https://adobeid-na1.services.adobe.com/renga-idprovider/pages/login?callback=https%3A%2F%2Fims-na1.adobelogin.com%2Fims%2Fadobeid%2FSunbreakWebUI1%2FAdobeID%2Ftoken%3Fredirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Faccounts.adobe.com%252F%2523from_ims%253Dtrue%2526old_hash%253D%2526client_id%253DSunbreakWebUI1%2526scope%253DAdobeID%25252Copenid%25252Csunbreak%25252Cacct_mgmt_webui%25252Cgnav%25252Cadditional_info.account_type%2526api%253Dauthorize%2526reauth%253Dcheck&client_id=SunbreakWebUI1&scope=AdobeID%2Copenid%2Csunbreak%2Cacct_mgmt_webui%2Cgnav%2Cadditional_info.account_type%2Creauthenticated&display=web_v2&denied_callback=https%3A%2F%2Fims-na1.adobelogin.com%2Fims%2Fdenied%2FSunbreakWebUI1%3Fredirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Faccounts.adobe.com%252F%2523from_ims%253Dtrue%2526old_hash%253D%2526client_id%253DSunbreakWebUI1%2526scope%253DAdobeID%25252Copenid%25252Csunbreak%25252Cacct_mgmt_webui%25252Cgnav%25252Cadditional_info.account_type%2526api%253Dauthorize%2526reauth%253Dcheck%26response_type%3Dtoken&relay=8bc1241c-7d78-4
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ANNEXE 2 INSTALLATION D’UNE APPLICATION 

1- Sur le site de PRENUMERIQUE.CA, cliquez sur l’onglet « Aide », puis choisir « Guide de 

démarrages ». 

 
2- Choisir l’option qui correspond à votre situation, et suivez les étapes indiquées : 

 
 


