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                                        Guide pratique pour l’utilisation de  
  

 sur un iPad, iPhone ou un iPod Touch  

 
 
Vous pouvez télécharger des livres numériques EPUB  
et PDF directement sur votre appareil Apple iOS 
(iPhone/iPad/iPod Touch) en utilisant l’application 
Bluefire Reader. 

 

                          
 

 
Compte MaBiblioNumérique 
Visitez la Bibliothèque publique de Hawkesbury pour 
vous assurer que votre carte de membre est valide et 
que vous avez un mot de passe. 

 
Téléchargement du logiciel et autorisation  
 

1. Si vous n’avez pas déjà un numéro d’identification 
avec Adobe, vous devrez vous en créer un.  Allez à: 
http://www.adobe.com/ca_fr/solutions/ebook/digital-editions.html  ,  
tapez sur SE CONNECTER, ensuite Obtenir un Adobe ID.  
Remplissez le formulaire et S’INSCRIRE.  Gardez cette 

information en note, elle sera utile au moment d’enregistrer 
d’autres appareils. 

 

2. Allez au magasin en ligne d’Apple sur votre appareil   
afin d’installer l’application Bluefire Reader. Suite à 
l’installation, vous serez invité à autoriser l’appareil  
à l’aide de votre numéro d’identification Adobe. 

 
Exploration et téléchargement des livres numériques 
  

1. À partir du site www.bibliotheque.hawkesbury.on.ca      
cliquez sur Bienvenue, ensuite sur l’onglet  Je 
cherche, sélectionnez Ressources électroniques, 
suivi de la commande Je cherche des livres 
numériques, et ensuite MaBiblioNumérique,    
Accès: Utilisation à l’intérieur ou à l’extérieur de la 

bibliothèque. 

 

 

2. Sélectionnez: Hawkesbury, Bibliothèque publique de 
Inscrivez: votre numéro de carte et mot de passe. 

 

3. Explorez la collection et faites la recherche d’un 
livre que vous désirez emprunter en utilisant la 
barre Rechercher ou la Recherche avancée. 
La recherche avancée vous permet de rechercher 
par titre, auteur, éditeur, sujet, format et plus.  
Vous pouvez également sélectionner l’option:  
Documents disponibles seulement. 
 

4. Tapez la couverture du livre que vous désirez 
emprunter, et tapez sur J’EMPRUNTER.  Une 
nouvelle fenêtre s'affichera.  Si vous effectuez la 
transaction directement à partir de votre appareil, 
tapez sur Télécharger.  Le livre s'ouvrira dans votre 
application Bluefire Reader. 
 

5. Si le livre n’est pas disponible, tapez -Réserver.  
Une fenêtre apparaîtra afin que vous y entriez 
votre adresse courriel.  Vous serez informé par 
courriel dès que le document sera disponible, et 
vous aurez 72 heures pour le télécharger.  
 

6. Le feuilletage en ligne est offert pour la majorité 
des documents. Si cette caractéristique vous 
intéresse, rendez-vous dans la fiche produit d'un 
livre. Tapez sur le lien Feuilleter pour ouvrir le 
feuilleteur. 

 
Retour des livres numériques  
 

1. Pour retourner les livres numériques avant la fin  
de la période de prêt, sélectionnez le livre que  
vous souhaitez retourner dans la bibliothèque      
de l'application. 
 

2. Accédez ensuite à la section info et tapez sur 
Retournez un emprunt. Note: Les livres numériques 
s’effaceront automatiquement à la fin de la période 
de prêt s’ils n’ont pas été retournés avant. 

 

Les emprunts électroniques 
 

Une limite de trois titres peut être empruntée sur un 
compte et vous pouvez inscrire jusqu’à 5 réservations. 
La période d’emprunt est de 21 jours.  
 

 

http://www.adobe.com/ca_fr/solutions/ebook/digital-editions.html
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