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Contexte 

Ce document présente la méthode pour avoir accès aux livres audios et livres 

numériques se trouvant sur la base de données Prêt numérique. Vous y retrouverez : les 

différents modes d’accès, les instructions pour la recherche, l’emprunt dans la base de 

données, etc. 

Comment cela fonctionne? 

- Les livres téléchargés peuvent être lus sur différents appareils : liseuses, tablettes, 

ordinateurs, téléphones intelligents, etc. Consultez les Guides de démarrage.  

- Il est important de télécharger l’application Adobe Digital pour consulter certains 

livres numériques de la collection. 

- Les prêts sont chronodégradables, c’est-à-dire que le contenu téléchargé n’est 

plus accessible à la fin de la durée du prêt. 

- Votre dossier d’usager de la bibliothèque et celui de lecteur 

PRETNUMERIQUE.CA sont distincts. Les prêts numériques n’apparaissent pas 

dans votre dossier de la bibliothèque et ne sont donc pas comptabilisés dans le 

total des prêts effectués en bibliothèque. 

- Pour accéder à la plateforme de prêt, utilisez vos codes d’accès Microsoft 365 

dans la page d’authentification  

- Vous devez inscrire votre adresse courriel Outlook du Cégep. Les confirmations 

de prêts et réservations y seront acheminées. 

- Tous les livres audio et numériques se retrouvent dans le catalogue de la 

bibliothèque.   

 

Nous vous suggérons fortement d’utiliser le navigateur Web 

Chrome, car Firefox et Edge peuvent occasionner des 

problèmes techniques dans Prêt Numérique.  

 

Accès à Prêt Numérique 

Il existe trois méthodes pour accéder à la base de données Prêt Numérique. Vous 

pouvez passer par le site Web de la bibliothèque du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, le 

catalogue Koha ou sur Microsoft 365. 

 

1- Étapes pour accéder à Prêt Numérique en passant par le site 

Web de la bibliothèque : 

1. Ouvrir un navigateur Web, Chrome, puis dirigez-vous sur le site de la bibliothèque 

à l’adresse suivante : https://bibliotheque.cstjean.qc.ca/ 

 

http://cstjean.pretnumerique.ca/help/guides
https://www.adobe.com/ca_fr/solutions/ebook/digital-editions/download.html
https://bibliotheque.cstjean.qc.ca/
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2. Lorsque vous êtes sur le site Web de la bibliothèque, sélectionnez l’onglet « Outils 

de recherche ». 

 

3. Un menu déroulant va s’ouvrir. Cliquez sur « Ressources numériques ». 

 

4. En cliquant sur « Ressources numériques », vous aurez une liste des catégories 

des bases de données. Cliquez sur le carré indiquant « Livres numériques ». 
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5. Une fois que vous aurez cliqué sur « Livres numériques », vous trouverez toutes 

les bases de données auxquelles la bibliothèque est abonnée pour cette catégorie. 

Prêt numérique se trouve en deuxième position. Pour y accéder, vous n’avez qu’à 

cliquer sur le logo. 

 

 

 

 

 

2- Étapes pour accéder à Prêt Numérique en passant par la notice 

d’un document dans le catalogue Koha : 

1- Rendez-vous sur le catalogue Koha : https://cstjean.koha.collecto.ca/  

 

2- Débutez votre recherche dans la barre prévue à cet effet. 

 

 
 

 

3- Repérez le titre ayant une mention « Accès en ligne » dans les résultats de 

recherche et cliquez sur celui-ci pour ouvrir la notice. 

 

 
 

https://cstjean.koha.collecto.ca/
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4- Dans la notice, cliquez sur l’onglet Accès en ligne (PRETNUMERIQUE.CA). 

 

 

 

 

 

 

3- Étapes pour accéder à Prêt Numérique en passant par Microsoft 

365: 

1- Aller sur le site d’Office en utilisant les navigateurs Web Chrome. 

 

2- Une fois sur la page, cliquer sur « Connexion » pour vous connecter à l’aide de 

vos identifiants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Pour vous connecter, il faut inscrire les informations suivantes : 

 

 

 

 

 

Pour les employés 

Courriel : Inscrire votre code utilisateur réseau utilisé au Cégep  
(Première lettre de votre prénom + nom de famille complet) suivi du domaine @cstjean.qc.ca.  
Exemple : sroy@cstjean.qc.ca  

Mot de passe : Inscrire votre mot de passe réseau du Cégep 

  
 
 

Pour les étudiants 

Courriel : #DA@cstjean.qc.ca 

Mot de passe : Date d’anniversaire 

(AAAAMMJJ) 

https://www.office.com/
mailto:#DA@cstjean.qc.ca


6 
Document créé par la bibliothèque du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu (Février 2021) 

4- Une fois sur la page d’accueil de Microsoft 365, cliquez sur la gaufre en haut à 

gauche.  

 

 

 

 

5- Si Passerelle_PN ne se trouve pas dans les choix qui apparaissent par défaut, il 

suffit de cliquer sur « Toutes les applications » et la sélectionner dans les choix 

proposés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connexion à Prêt Numérique 

1- Une fois sur la plateforme de Prêt Numérique, nous vous invitons à cliquer sur 

l’onglet Connexion en haut à droit de l’écran.  

 

2- Pour vous connecter, il faut inscrire vos identifiants de Microsoft 365 (consulter la 

procédure de connexion mentionnée ci-haut) 

Une fois connecté, vous serez en mesure d’emprunter et de réserver des 

documents sur Prêt Numérique. 

Attention : lorsque vous passez directement par la passerelle de Microsoft 365, 

vous n’avez pas à vous connecter de nouveau à votre compte.  
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Votre compte dans Prêt Numérique 

Pour consulter votre compte, cliquez sur votre nom se trouvant en haut à droite 

de la page. Un menu déroulant va s’ouvrir, vous offrant différentes sections à consulter. 

 

Informations du compte 

Vous pouvez y inscrire votre nom, et l’adresse courriel devrait être par défaut 

celle du Cégep. 

 

Préférences  

Cette section vous permet de paramétrer vos préférences de formats et de 

langues de documents. C’est à cet endroit que vous pouvez également choisir de 

recevoir ou non vos liens d’accès de prêts par courriel. 

 

 

 

 

 

 

 



8 
Document créé par la bibliothèque du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu (Février 2021) 

Emprunts et réservations 

Cette section contient la liste de vos emprunts non récupérés et actifs, de même 

que vos réservations, qu’elles soient disponibles ou en attente de disponibilité. 

 

 

 

Historique 

La section Historique vous donne un aperçu de vos derniers emprunts et 

réservations. À noter que seulement ceux de la journée même apparaissent. 
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Liste de lecture 

Cette section permet de consulter tous les titres que vous avez sélectionné 

lorsque la fonction « Ajouter à la liste »                         a été utilisé. C’est un bon moyen 

d’établir une liste de titres qui vous intéresse.  

 

 

 

 

 

 

Déconnexion 

Il suffit de cliquer sur votre nom, en haut à droite de la page, et ensuite sur 

Déconnexion pour quitter de façon sécuritaire Prêt Numérique. 
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Livre numérique et livre audio 

Recherche et emprunt 

 

1. Pour faire une recherche dans Prêt Numérique, il suffit d’inscrire des mots clés 

dans la barre de recherche qui se trouve dans le haut de la page. 

 

 

 

Astuce! Vous pouvez consulter le catalogue en cliquant  

sur « Collection ». Il vous suffit alors d’utiliser les facettes  

de recherche pour filtrer vos résultats. Cliquez sur Livres  

numériques ou Livres audio pour obtenir la liste des titres  

de ce format. 

 

 

 

 

2. Une fois la recherche lancée, les résultats apparaîtront plus bas. Si vous avez plus 

d’un résultat, il suffit de cliquer sur le titre qui vous intéresse.  

 

3. Pour emprunter le livre numérique, il faut seulement cliquer sur l’icône 

« Emprunter » qui sera dans un encadré à droite de l’écran. 
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4. Une fois que vous avez cliqué sur le bouton « Emprunter », une fenêtre de 

connexion va s’ouvrir. Inscrivez votre courriel du Cégep. 

 

 
 

5. Cliquez sur « Confirmer l’emprunt » pour recevoir le lien de téléchargement du 

livre. 

 
À ce moment, vous aurez plusieurs options pour le livre numérique : 

a. Lire le livre en ligne avec le lecteur Web en cliquant sur « Lire en ligne ». 

À noter que ceci fonctionne aussi bien sur un ordinateur qu’un appareil 

mobile. Il est également possible de le lire avec l’application Prêt 

Numérique, disponible sur les systèmes d’exploitation iOS et Android. 

 

b. Utiliser une tablette, un iPad, un téléphone intelligent, une liseuse, etc. 

Dans ce cas, il vous suffit de vous créer un compte Adobe ID et de 

télécharger une application comme BluefireReader ou Aldiko Book 

Reader. 

 

 

https://app-pretnumerique.ca/
https://app-pretnumerique.ca/
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6. Consultez votre boîte courriel Outlook du Cégep. Un courriel semblable à ceci 

devrait apparaître dans votre boîte de réception. Cliquez sur « Récupérez votre 

prêt » pour lire votre livre. 

 

 

 

Réservation 

1- Pour réserver un livre numérique, cliquez sur le bouton « Réserver ». 

Attention : Il est possible de le réserver uniquement si un autre usager l’a emprunté. 
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2- Vous obtiendrez un message de confirmation de réservation. D’autres détails 

concernant votre réservation se retrouvent dans ce message.  

3- Sachez que le livre numérique réservé vous sera acheminé automatiquement 

par courriel à la date prévue.   

 

Écoute du livre audio 

1- Lorsque vous avez cliqué sur le lien du prêt reçu par courriel, vous arriverez dans 

le lecteur Web de Prêt Numérique.  

Astuce! Vous pouvez également cliquer sur « Écouter en ligne »  
lorsque vous êtes connecté à votre compte Prêt Numérique.  

 

 

 

 

 

 

Attention : Une connexion Internet (Wifi ou avec données cellulaires) est requise 

pour lire un livre audio.  
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Voici une présentation des différentes options du lecteur. 

 

 

 

Pour en savoir plus 

Nous vous invitons à consulter le menu Aide de Prêt Numérique. Vous y trouverez une 

multitude d’informations. 

 

Besoin d’aide supplémentaire? 

Pour toutes autres questions, n’hésitez pas à nous contacter au courriel suivant : 

bibliotheque@cstjean.qc.ca 

Pour retourner un livre audio, cliquez 

sur les trois points verticaux. 
L’expiration du prêt se trouve 

à cet endroit. 

Il est possible de 

sélectionner un 

chapitre du livre. 

Boutons de 

lecture 

Ajustement 

du son 

Vitesse de 

lecture 

https://cstjean.pretnumerique.ca/help
mailto:bibliotheque@cstjean.qc.ca
https://cstjean.pretnumerique.ca/help

