Bienvenue à RBdigital
RBdigital offre aux usagers des bibliothèques l’accès à deux types
populaires de contenu : eMagazines et eAudiobooks. Les plus gros
avantages sont l’absence de liste d’attente et de frais de retard, et le tout
est offert à partir d’un excellent site Web et d’une app.

Appareils et Apps
Vous utilisez un ordinateur? Accédez aux eMagazines
à partir de votre navigateur sur Internet. Pour utiliser les
eAudiobooks, il suffit de les télécharger à partir du site
Web et de les écouter à partir du lecteur multimédia
RBdigital. Instructions :
1. Allez sur le site Web de la bibliothèque.
2. Sélectionnez la page eResources (Ressources en ligne).
3. Sélectionnez Browse All A-Z (Parcourir tout de A à Z).
4. Sélectionnez RBdigital Magazines ou RBdigital Audio*.
*RBdigital Magazines et RBdigital Audio vous amèneront au même site Web.

Vous utilisez une tablette ou un téléphone? Accédez aux
eMagazines et eAudiobooks à partir de l’app RBdigital en
téléchargeant le contenu de votre choix sur votre appareil.
Instructions :
Téléchargez et ouvrez l’app.
1. Ouvrez Apple App Store ou Google Play Store.
2. Cherchez RBdigital.
3. Sélectionnez Install (Installer).
*RBdigital vous donne accès aux eMagazines et eAudiobooks à partir d’une seule
app. Cette app remplace l’application eMagazine nommée Zinio for Libraries.

Votre compte
Pour créer un compte*, veuillez suivre les étapes décrites à Devices &
Apps (appareils et applications) pour accéder à RBdigital à partir d’un
ordinateur, et ensuite:
1. Sélectionnez Register (S’inscrire) (situé en haut à droite).
2. Remplissez le formulaire : information d’ouverture de session, numéro
de carte de bibliothèque et renseignements personnels.
3. Sélectionnez Register (S’inscrire).
*La seule façon de créer un compte est à partir d’un navigateur.
*L’information pour l’ouverture de session est la même pour RBdigital
eMagazines, RBdigital eAudio et Transparent Languages. Si vous avez
déjà créé un compte sur l’une de ces plateformes et que vous essayez
d’en créer un sur une autre plateforme, vous recevrez un message d’erreur.

Pour ouvrir une session à partir d’un ordinateur, suivez les étapes
décrites à Devices & Apps (appareils et applications) et ensuite :
1. Sélectionnez Sign In (Connexion) (situé en haut à droite).
2. Inscrivez votre nom d’utilisateur et mot de passe.
3. Sélectionnez Sign In (Connexion).
Pour ouvrir une session dans RBdigital app :
1. Ouvrez l’app.
2. Sélectionnez CA comme pays.
3. Inscrivez votre nom d’utilisateur.
4. Sélectionnez Next (Suivant).
5. Sélectionnez Peace Library System (Système de bibliothèque Peace).
6. Inscrivez votre mot de passe.
7. Sélectionnez Next (Suivant).

Articles empruntés
Vous pouvez accéder aux eMagazines et eAudiobooks empruntés en
sélectionnant l’icône de trois lignes (en haut à gauche) et en allant à
Checked Out (Passé au comptoir).

Formats
Pour passer de eAudiobooks à eMagazines ou inversement :
1. Sélectionnez l’icône des trois lignes (en haut à gauche).
2. Sélectionnez le format voulu.

eMagazines et eAudiobooks

Parcourir et emprunter
Parcourir:
1. Passez au format voulu (voir instructions plus haut).
2. Parcourez la collection à partir du catalogue alphabétique.
3. Classez par genre ou langue.
Recherche:
1. Sélectionnez la loupe (situé en haut à droite).
2. Lancez une recherche de base avec des mots-clés et une limite par
format.
3. Vous pouvez aussi effectuer une recherche avancée à partir de la
fonction Advanced Search (Recherche avancée) sous la barre de
recherche de base.
Emprunter un eAudiobooks :
1. Sélectionnez le livre.
2. Sélectionnez Checkout (Passer au comptoir).
3. Sélectionnez Download (Télécharger) (le fichier s’ouvrira dans le
gestionnaire médiatique RBdigital si vous utilisez un ordinateur, ou
dans l’app sur les appareils mobiles).
Emprunter un eMagazine :
1. Sélectionnez le magazine voulu.
2. Sélectionnez Checkout (Passer au comptoir).
3. Accédez aux anciens numéros en sélectionnant All Issues (tous les
numéros) (situé sous la page couverture).

Un site Web | Une App
Aucune retenue | Aucuns frais de retard

Des questions? Sélectionnez Help (Aide) en haut à droite.
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