Démarrer avec les titres
numériques de votre bibliothèque
Sur tablettes, téléphones intelligents
et Chromebook

Étape 1
Installez l’application OverDrive gratuite en la téléchargeant sur l’App Store ou sur
app.overdrive.com. L’application est disponible pour Android, Chromebook, iOS
(iPhone/iPad/iPod touch), tablettes Kindle Fire, tablettes Kobo, tablettes NOOK,
Windows 8 et Windows Phone.

Étape 2
Ouvrez l’application OverDrive et suivez les invites pour vous connecter ou ouvrir un
compte OverDrive gratuit. Si vous avez moins de 13 ans, sélectionnez à la place
I am under 13 years old (J’ai moins de 13 ans).
Remarque : Ces invites ne s’affichent pas sur un Windows Phone ou les versions plus
anciennes de l’application OverDrive. Dans ce cas, sautez cette étape et passez à l’étape 3.

Étape 3
Utilisez la fonction Add a Library (Ajouter une bibliothèque) [ou Get Books
(Obtenir des livres)] de l’application pour trouver et enregistrer le site web
OverDrive de votre bibliothèque.

Étape 4
Connectez-vous au site web OverDrive de votre bibliothèque avec votre carte de
bibliothèque pour voir tous les titres disponibles à votre bibliothèque locale. Appuyez
ou survolez tout titre disponible avec la souris, puis sélectionnez Borrow (Emprunter).
Remarque : S’il s’agit d’un magazine ou d’un quotidien, vous verrez Send to NOOK app
(Envoyer à l’application NOOK) au lieu de Borrow (Emprunter). Suivez les invites pour
envoyer le périodique à l’application de lecture NOOK gratuite pour Android, iOS ou Windows 8.

Étape 5
Une fois un titre emprunté, vous pouvez procéder de plusieurs manières. Vous pouvez :
• Download (Télécharger) ou Add (Ajouter) des livres numériques au format
EPUB* et des livres audio MP3 à l’application OverDrive.
• Read (Lire) la plupart des livres numériques dans votre navigateur sans les
télécharger.
• Listen (Écouter) des livres audio dans votre navigateur sans les télécharger (sur
certains appareils).
• Visionner via Play (Lecture) une vidéo en continu dans votre navigateur ou Add
(Ajouter) une vidéo en continu à l’application OverDrive (sur certains appareils).
• Sélectionnez Download (Télécharger), puis Kindle Book (Livre Kindle) (É.-U.
seulement) pour terminer la transaction sur le site web d’Amazon et envoyer le
titre à votre Kindle ou application de lecture Kindle (sur la plupart des appareils).
*Remarque : Si vous utilisez un Windows Phone ou une ancienne version de l’application
OverDrive, vous devrez autoriser votre appareil avec un numéro d’identification Adobe afin
de télécharger des livres numériques au format EPUB. Il s’agit d’un processus gratuit que
vous ferez une seule fois, et ça ne prend que quelques instants.
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Démarrer avec les titres
numériques de votre bibliothèque
Sur les ordinateurs, liseuses et lecteurs MP3

Étape 1
Sur votre ordinateur Windows ou Mac, trouvez le site web OverDrive de votre
bibliothèque sur overdrive.com
Remarque : Si vous avez un ordinateur Windows 8 ou un Chromebook, vous pouvez installer
l’application OverDrive et suivre nos instructions pour tablette/smartphone pour emprunter et
profiter de titres numériques par l’entremise de l’application.

Étape 2
Connectez-vous au site web OverDrive de votre bibliothèque avec votre carte de
bibliothèque pour voir tous les titres disponibles à votre bibliothèque locale. Une fois un
titre disponible trouvé, amenez la souris au-dessus du titre et cliquez sur Borrow
(Emprunter). Les titres empruntés apparaîtront sur votre Bookshelf (Étagère de
livres) dans votre Account (Compte).
Remarque : S’il s’agit d’un magazine ou d’un quotidien, vous verrez Send to NOOK app
(Envoyer à l’application NOOK) au lieu de Borrow (Emprunter). Suivez les invites pour
envoyer le périodique à l’application de lecture NOOK gratuite pour Android, iOS ou Windows 8.

Étape 3
Sur votre Bookshelf (Étagère de livres), vous pouvez cliquer sur Read (Lire), Listen (Écouter) ou Play (Lecture) pour commencer à profiter immédiatement de la
plupart des livres numériques, livres audio et vidéos en continu dans votre navigateur.

Étape 4
Pour la plupart des titres empruntés, vous pouvez choisir un format à télécharger.
Une fois un format de téléchargement choisi, toute autre option de format de
téléchargement pour ce titre disparaîtra, mais vous aurez toujours l’option de Read
(Lire) ou Listen (Écouter) un titre dans votre navigateur.
• Aux États-Unis, vous pouvez cliquer sur Download (Télécharger), puis sélectionner Kindle Book (Livre Kindle) et suivre les invites pour terminer la transaction
sur le site web d’Amazon et envoyer le titre à votre Kindle ou à une application de
lecture Kindle gratuite.
• Pour télécharger des livres numériques au format EPUB ou PDF sur votre ordinateur Windows ou Mac, installez le logiciel gratuit Adobe Digital Editions (ADE)
et suivez les invites pour autoriser votre ordinateur avec un compte OverDrive
gratuit ou un ID Adobe. Vous pouvez ensuite Download (Télécharger) des livres
numériques empruntés et les lire dans ADE ou utiliser ADE pour les transférer sur
des liseuses compatibles.
• Pour télécharger des livres audio sur votre ordinateur Windows ou Mac, installez
l’application de bureau gratuite OverDrive. Vous pouvez ensuite Download
(Télécharger) les livres audio empruntés et les écouter à l’aide de l’application de
bureau OverDrive ou les transférer sur des lecteurs MP3 compatibles.
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