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Lire directement avec l’application Pretnumerique.ca

Installer l’application Pretnumerique

Accédez à la page de 
l'application Pretnumerique sur 
Google Play 
| https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.bibliopresto.pretnume
rique&hl=fr| ou Apple Store; 

Appuyez sur |Installer|;

Une fois l'installation 
complétée, appuyez sur |Ouvrir| pour 
démarrer l'application.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bibliopresto.pretnumerique&hl=fr
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Une fois l’application installée, lisez et 

acceptez les conditions d’utilisation et cliquez sur 

|Suivant|;

Continuez sur la page Ajouter une 

bibliothèque et cliquez sur |Ajouter|;

Trouvez votre bibliothèque, soit L’Assomption 

(Christian-Roy) en parcourant la liste.

Appuyez sur l'icône « + » à la droite du nom de votre 

bibliothèque pour l'ajouter à votre catalogue.
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Authentifiez-vous à l'aide de l'identifiant 

(sur la carte Action L’Assomption) et du mot de passe 

de votre compte de bibliothèque;

Cliquez sur |Catalogues| en bas de l’écran 

puis sur |L’Assomption (Christian-Roy)|. Vous avez 

maintenant accès au catalogue numérique de la 

bibliothèque.



Explorer et rechercher dans le catalogue de la bibliothèque

Vous êtes maintenant sur la page d’accueil de 

votre bibliothèque;

Naviguez dans le catalogue à partir de la page 

d'accueil ou du menu | Rechercher | où se trouve la 

loupe;

Appuyez sur l'image de couverture d'un livre 

pour accéder à sa fiche détaillée;

Vous pouvez également explorer les sélections 

thématiques ou faire une recherche par | catégories |.



Emprunter un document disponible

Appuyez sur le bouton 

|Emprunter|;

Appuyez sur le bouton |Lire| 

une fois le processus d'emprunt 

complété pour démarrer votre lecture. 

Vous pouvez également 

accéder au livre dans les 

sections | Accueil | et | Mes livres | 

de l'application.



Attention à la compatibilité

Certains documents ne sont 

pas compatibles avec l’application 

pretnumerique. 

Pour emprunter, vous devez 

télécharger une autre application et 

emprunter le document sur le catalogue 

en ligne au 

https://lassomption.pretnumerique.ca/. 

Une autre procédure est disponible pour 

cette méthode. 

https://lassomption.pretnumerique.ca/


Réserver un document non disponible (1 de 2)

Appuyez sur le bouton |Réserver| pour 

placer une réservation;

Consultez la date estimée à laquelle 

votre prêt sera disponible dans la fenêtre de 

confirmation qui s'affiche;



Réserver un document non disponible (2 de 2)

Lorsque le livre que vous avez 
réservé deviendra disponible, vous recevrez 
une notification par courriel;

Vous aurez 72 heures pour le 
télécharger dans votre application 
pretnumerique.ca.



Consulter un extrait

Appuyez sur le bouton |Extrait 

gratuit|;

Appuyez sur le bouton |Lire l'extrait| 

une fois le téléchargement complété pour 

démarrer votre lecture.

Vous pouvez également accéder à 

l'extrait du livre dans les sections |Accueil| et 

|Mes livres| de l'application.



Lire un livre téléchargé

Appuyez sur l’image de couverture du 

livre que vous souhaitez lire dans la section 

|Accueil| ou |Mes livres| de l'application. 

S’il s’agit d’une première lecture, il 

s’ouvrira sur la première page. Si vous l’avez déjà 

entamé, il s’ouvrira à la dernière page que vous 

avez parcourue.

Faites défiler les pages en glissant votre 

doigt de droite à gauche (ou tournez les pages en 

tapant sur le côté gauche ou le côté droit de la 

page).



Retourner un livre numérique

Il est possible de retourner certains livres 
numériques avant la date d’échéance du prêt 
et ainsi en faire profiter un autre abonné de la 
bibliothèque. 

Appuyez longuement sur l’image de 
couverture du livre que vous voulez retourner 
dans la section Accueil ou Mes livres de 
l'application, jusqu’à l’apparition d’une 
fenêtre modale.

Dans le menu présenté, appuyez 
sur Rendre.

Appuyez sur Confirmer dans la 
fenêtre modale qui s'affiche.

Si vous n’effectuez pas de 
retour, celui-ci s’effectuera 
automatiquement après la 
durée du prêt. Vous ne serez 
donc jamais en retard.
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