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BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE 

DU COLLÈGE LAVAL

Création d’un identifiant Adobe

Tu dois créer un identifiant << Adobe >>

• Rends-toi à la page de connexion << Adobe >> au https://accounts.adobe.com

• Clique sur << obtenir un ID Adobe >>;

• Remplis le formulaire et coche la case << J’ai lu et accepte les conditions d’utilisation et la 

politique de confidentialité >>;

• Clique sur << s’inscrire >>.

Qu’est-ce qu’un identifiant ADOBE?

C’est un compte gratuit qui te permet d’ouvrir des livres numériques protégés par un verrou numérique 

et de les consulter sur plusieurs appareils.

https://accounts.adobe.com/


BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE 

DU COLLÈGE LAVAL

Application de lecture

Assure-toi d’avoir une application de lecture.

Voici deux suggestions :

• Bluefire Reader (5,49 $) 

• Aldiko Book Reader (gratuit)

Prends note que Bluefire Reader est l’application utilisée par défaut. Si tu l’as déjà, il est 

inutile de la télécharger de nouveau ou d’en télécharger une autre.



Lorsque l’application de lecture et la création d’un 

compte Adobe seront configurées, rends-toi à l’adresse 

suivante pour accéder à la bibliothèque 

numérique du Collège :

http://bibliocollegelaval.cantookstation.com

http://bibliocollegelaval.cantookstation.com/


Identifiant : ton numéro de fiche d’élève 

Mot de passe : Biblio1

Clique sur << Se connecter >> et tu devrais voir la page 

d’accueil et la sélection des livres numériques 



Problème de connexion?

Comment réinitialiser ton mot de passe?

• Tu dois cliquer sur << réactiver votre mot de passe ici >> dans le bandeau noir 

visible en haut de la page d’accueil;

• Inscris ton adresse courriel du Collège (.edu);

• Tu recevras alors un courriel qui te demandera de réinitialiser ton mot de passe;

• Inscris : Biblio1 (sans espace);

• Une fois ton mot de passe réinitialisé, reviens à la page d’accueil de la 

bibliothèque numérique inscris ton numéro d’élève et le mot de passe Biblio1 et 

clique sur << connecter >>;

• Tu devrais maintenant être connecté!



Procédure d’emprunt

• Clique sur le livre que tu choisis;

• Clique sur << Emprunter >> dans 

la case à droite;

• Clique sur << Télécharger >>;

• Le livre sera téléchargé dans ton 

application de lecture.



NOUVEAUTÉS



QUELQUES AUTRES SITES

• ici.radio-canada.ca/premiere (Radio-Canada - Ici Première)  : Livres audio;

• BAnQ (Bibliothèque et Archives nationales du Québec);

• pretnumerique.ca : Tu dois être abonné à ta bibliothèque de quartier;

• Sophielit.ca : Blog littéraire.

https://ici.radio-canada.ca/premiere
https://www.banq.qc.ca/accueil/
https://www.pretnumerique.ca/
http://sophielit.ca/index.php

