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Le service offre:  
 7 prêts 
 7 réservations  
 21 jours de prêt 
 Retours avant échéance  
 Livres en français et en anglais 
 Sélection de livres jeunesse 

 Mon compte 

Informations sur vos transactions: prêts,  
réservations, historique, liste de lecture, etc. 

Nouveautés 

Liste des récents ajouts à la collection. 

Aide 

Section comprenant une foire aux questions, 
des astuces de recherche ainsi que les guides 
de démarrage des appareils de lecture.  

Collection 

Accès à toute la collection et à la recherche 
par langue, par sujet., par public ou par date 
de parution. 

Sélections thématiques 

Suggestions de lecture sur différents thèmes 
dont les titres du programme Biblio-Aidants. 
Nouvelles sélections ajoutées régulièrement. 

Recherche 

Pour inscrire des termes de recherche et trou-
ver un livre par sujet, titre, auteur ou autre. 

Disponibilité 

La couleur du bandeau sous la couverture    
indique la disponibilité du document: bleu, le 
livre est disponible; orange, le livre est déjà 
prêté et peut être réservé.  

 

 

   

 

 

Des milliers de livres 
disponibles virtuellement! 

  Aperçu de la plateforme  
           pretnumerique.ca 

 



Étape 1 
Ouvrir le site du Réseau BIBLIO : 
www.mabibliotheque.ca/cnca 
et cliquer l’onglet  
Livres et ressources numériques 

 

Étape 2 
Cliquer sur 
Connexion  
aux livres numériques  
 

Étape 3 
Inscrire son no d’usager et son NIP  
 
Une fois authentifié, vous serez 
redirigé à la collection de livres 
numériques sur la plateforme 
pretnumerique.ca. 

Tutoriel vidéo 

Visionnez d’abord ce vidéo qui explique comment 
utiliser pretnumerique.ca et lire des livres numé-
riques. 

Message d’erreur en anglais? 

Consultez ce guide si un message d’erreur en  
anglais apparaît lors de votre connexion. 

Questions fréquentes 

Consultez cette Foire aux questions pour des ex-
plications sur l’emprunt et le téléchargement, les 
logiciels et les appareils de lecture, les problèmes 
fréquents et les messages d’erreurs. 

Configurations techniques 

Afin d’emprunter un livre numérique, il faut  
d’abord configurer votre appareil de lecture. Cli-
quez sur le type d’appareil de lecture que vous 
possédez pour connaître la marche à suivre dé-
taillée. 

Connexion à la collection 
Lorsque vous êtes prêt à emprunter,  
cliquez ce bouton et ayez en main votre  
no d’usager et votre NIP. 

Livres numériques en liberté 
Divers sites Web proposant des livres numéri-
ques à télécharger gratuitement. 

 

 

 

 

Comment se connecter à 

la collection numérique? 

  Aperçu de la section  
Livres & ressources numériques 

QUESTIONS? Contactez votre bibliothèque. Les coordonnées sont disponibles sur le portail du 
Réseau BIBLIO CNCA : mabibliotheque.ca/cnca 

 

 


