DESCRIPTION
La plateforme Pretnumerique.ca permet l’emprunt de livres numériques achetés par les bibliothèques du Cégep ÉdouardMontpetit (Campus Longueuil et ÉNA). On y retrouve des livres documentaires, des romans, de la littérature, des pièces de
théâtre, tant que québécois que d’ailleurs.

ACCÉDER À LA PLATEFORME Pretnumerique.ca
•

Par le site web de la bibliothèque (onglet bases de données), dans la section Livres numériques.

•

Par le catalogue Koha

Les livres achetés par les bibliothèques sur Pretnumerique.ca sont aussi ajoutés dans le catalogue Koha afin de les repérer durant
une recherche. En cliquant sur le titre désiré, il est possible d’accéder au livre sur pretnumerique.ca à partir de Koha.

•

Par le site pretnumerique.ca

Accédez au site web pretnumerique.ca. Cliquez sur Trouvez votre bibliothèque dans le bandeau du haut. Entrez Cégep Édouard-

Monpetit et sélectionnez le cégep. Vous accéderez ainsi au catalogue des livres numériques du collège.

CONNEXION
Lorsque vous accédez à Pretnumerique.ca, vous devez vous authentifier avec vos codes réseau du cégep (le même identifiant et
mot de passe que pour se connecter à un ordinateur au cégep). La connexion est obligatoire pour accéder à son dossier d’usager
de Pretnumerique.ca et pour emprunter des livres.

EMPRUNTER UN LIVRE
Il est possible de lire les livres numériques sur un ordinateur, sur une liseuse, sur une tablette ou sur un téléphone intelligent.
Consultez les guides de démarrage afin de lire votre livre selon l’appareil désiré. Notez qu’il est important de vérifier la
compatibilité de votre appareil avant la lecture. Les liseuses d’Amazon Kindle ne sont pas compatibles avec Prêt numérique.

CONDITIONS DE PRÊT
•

Les livres numériques prêtés via Pretnumerique.ca sont prêtés pour une période de 14 jours pour tous les usagers
(étudiants, enseignants, employés). Un maximum de 6 livres peut être emprunté en même temps.

•

Les livres ne sont pas renouvelables. Si votre lecture n’est pas terminée au moment de l’échéance, retournez l’emprunter
(ou le réserver si le livre est déjà prêté) sur pretnumerique.ca

•

Les livres sont chronodégradables, c’est-à-dire que les livres se retournent automatiquement au moment de leur
échéance. Il n’y a donc pas de frais de retard associés aux livres de pretnumerique.ca

•

Les prêts faits dans Pretnumerique.ca n’apparaissent pas dans votre dossier d’usager Koha, tout comme les prêts faits
dans Koha n’apparaissent pas dans votre dossier d’usager de Pretnumerique.ca. Il faut consulter le bon dossier d’usager,
dépendamment de la plateforme.

AIDE
Vous pouvez consulter la section d’aide de Pretnumerique.ca ou encore vous adresser au bureau d’aide à la recherche de votre
bibliothèque.

