
Bonjour, 

Avant de débuter, assurez-vous d’avoir votre carte d’usager de la bibliothèque et de connaître votre NIP.  
Si vous ne le connaissez pas, contactez la coordonnatrice de la bibliothèque au 450-759-3333. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas et communiquez avec nous au 450-759-3333 ou à l’adresse
courriel biblio@saintpaul.quebec

Sylvie Labelle

Coordonnatrice
Bibliothèque de Saint-Paul

mailto:biblio@saintpaul.quebec


Allez sur 
https:// biblietcie.ca



En haut à droite, cliquez sur 
SE CONNECTER



1.Inscrivez votre numéro
d’usager (abonné) 

2. Inscrivez votre NIP (si vous
ne le connaissez pas, 
communiquez avec la 
coordonnatrice de la 
bibliothèque au 450-759-3333

3. Cliquez sur 
OUVRIR UNE SESSION



1. Cliquez sur EMPRUNTER UN 
DOCUMENT NUMÉRIQUE

2. Cliquez ensuite sur
PRESS READER



1.Descendez le curseur.

2. Cliquez pour accéder à la 
PLATEFORME PRESS READER



1. Inscrivez votre numéro
d’usager

2. Inscrivez votre NIP

3. Cliquez sur CONNEXION



Faites disparaître la fenêtre 
du milieu en cliquant sur le X



. 

1. Descendez l’image un 
peu pour y voir ALL 
COUNTRIES  et ALL 
LANGUAGES.

2. Cliquez sur ALL 
COUNTRIES et 
choisissez CANADA.

3. Cliquez sur ALL 
LANGUAGES et 
choisissez FRANÇAIS.



Descendez l’image un peu 
et choisissez parmi les 
catégories de journaux ou 
de magazines qui vous 
intéressent. 



Supposons que vous avez 
choisi la catégorie 
ACTUALITÉS.  Voici une 
partie des journaux et des 
magazines auxquels vous 
avez accès.

Supposons encore que vous 
choisissez le magazine 
L’ACTUALITÉ.  
Cliquez dessus. 



Vous voyez que vous avez la 
possibilité que l’on vous lise les 
articles que vous choisirez en 
cliquant sur ÉCOUTER. 

Sinon, cliquez sur LIRE 
MAINTENANT.



Pour tourner les pages, placez votre 
souris à gauche ou à droite et une 
flèche apparaîtra. 

Si vous placez votre souris en bas 
d’une page, trois petits points 
apparaîtront. Vous aurez la 
possibilité de faire imprimer cette 
page.  Très pratique pour les 
recettes!



En cliquant sur les 3 petits points en 
haut à droite , vous verrez apparaître 
cette fenêtre.  Si vous cliquez sur date 
de publication, vous aurez accès aux 
publications antérieures du magazine 
en plus de pouvoir le télécharger. 

Vous pourrez aussi changer la taille et 
la police des caractères. 

Et si vous avez choisi une autre langue 
que le français au début, il vous sera 
possible d’avoir une traduction!  Si 
vous voulez pratiquer une langue 
étrangère, vous aurez le même texte 
mais dans une langue de votre choix. 



Si vous le souhaitez, vous pouvez profiter de l’occasion pour faire le tour des diverses
ressources numériques à votre disposition lorsque vous êtes connectés au site de biblietcie. 

Vous y trouverez:

-des livres numériques à télécharger dans PRÊT NUMÉRIQUE.CA;
-des tutoriels variés dans la section TOUT APRENDRE;
-des documentaires dans la section CURIO.CA; 
-des tests et enquêtes de consommation dans la section PROTÉGEZ-VOUS;

-des informations généalogiques sur MESAÏEUX.COM

-des jeux d’evasion en ligne

-le magazine QUOI LIRE

et bien plus encore!

Tout ça gratuitement! Profitez-en!



Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

L’équipe de la bibliothèque

(450) 759-3333

biblio@saintpaul.quebec


