Rechercher et emprunter
1. Appuyez sur Library (Bibliothèque) dans la barre d'outils au bas.
2. Sélectionnez Search (Rechercher) dans le coin supérieur gauche, et saisissez le

nom de l'auteur, le titre ou la série. Vous pouvez avoir accès à des paramètres de
recherche avancée en sélectionnant More (Plus).
3. Selectionnez Search (Rechercher).
4. Appliquez des filtres en sélectionnant Preferences (Préférences).
5. Si le titre est disponible, sélectionnez Borrow (Emprunter). Si le titre est en cours
d'utilisation, sélectionnez Place Hold (Ajouter une réservation) (à droite de la
couverture).

La nouvelle appli
OverDrive

Utiliser les livres
1. Sélectionnez Shelf (Tablette) dans la barre d'outils (au bas).
2. Sélectionnez Open Book (Ouvrir le livre) (à gauche de la couverture du livre).
3. La couverture du livre que vous avez ouvert le plus récemment remplacera l'icône

Libby dans la barre d'outils. Appuyez sur la couverture du livre pour le retourner.

Pour les livres électroniques:
• Déplacez votre doigt à gauche ou à droite pour tourner les pages ou utilisez

la barre de progression (au bas) afin de passer aux pages voulues.
• Placez des signets, faites des recherches dans le texte et passez aux

chapitres souhaités au moyen des icônes à cet effet (dans le coin supérieur
droit).
Pour les livres audio:
• Pour ajuster la vitesse de l'audio, sélectionnez l'icône d'odomètre (dans le

coin supérieur droit) et faites glisser vers le bas pour atteindre la vitesse
voulue.
• Placez des signets, réglez une minuterie de mise en veille et passez aux
chapitres souhaités au moyen des icônes à cet effet (dans le coin supériuer
droit).

Une meilleure appli.
Le même service supérieur.

Comment l'obtenir?
Ouvrez la boutique d'applications de votre appareil Android ou Apple,
saisissez Libby ou Overdrive, puis téléchargez l'appli qui affiche
cette icône :

Votre compte
Vous pouvez accéder à votre compte en sélectionnant Shelf (Tablette)
dans la barre d'outils au bas.
La page par défaut dans votre tablette est Loans (Emprunts). Sur cette
page, vous apercevrez toutes les couvertures des livres électroniques et
audio que vous avez empruntés.
•
•

C'est facile et entièrement gratuit!

Configuration
La première fois que voux ouvrez l'appli:
Sélectionnez Yes (Oui) pour commencer la configuration.
Sélectionnez I'll Search For A Library (Je recherche une bibliothèque)
Saisissez TRAC Consortium (Consortium TRAC).
Sélectionnez Sign In With My Library Card (Me connecter avec ma carte de
bibliothèque).
5. Saisissez votre code à barres de la bibliothèque et votre code personnel avant de
sélectionner Sign In (Connexion).
6. Sélectionnez Enter The Library (Entrez dans la bibliothèque).
1.
2.
3.
4.

Appuyez sur l'onglet Holds (Réservations) (dans le coin supériuer gauche)
pour voir toutes les réservations associées aux cartes de bibliothéque
liées.
•
•

1. Sélectionnez l'icône de silhouette Libby (dans le coin supérieur droit).
2. Sélectionnez Add A Card (Ajouter une carte).
3. Sélectionnez Sign In With My Library Card (Me connecter avec ma carte de

bibliothèque).
4. Saisissez votre code à barres de la bibliothèque et votre code personnel avant de

sélectionner Sign In (Connexion).
Si vous souhaitez ajouter une carte d'une autre bibliothèque:
1. Sélectionnez l'icône de silhouette Libby (dans le coin supérieur droit).
2. Sélectionnez Add A Library (Ajouter une bibliothèque) et recherchez la nouvelle

bibliothèque.
3. Saisissez le code à barres de la bibliothèque (et votre code personnel si la

bibliothèque le demande).
4. Vous pouvez passer d'une bibliothèque à l'autre en appuyant sur l'icône de silhouette

Libby.

Pour modifier ou annuler votre réservation, sélectionnez Manage
Hold (Gérer les réservations) (à gauche de la couverture du livre).
Pour voir votre rang dans la file d'attente, sélectionnez Wait List
(Liste d'attente) (à gauche de la couverture du livre).

Appuyez sur l'onglet Tags (Étiquettes) (dans le coin supériur gauche) pour
voir tous les livres qui ont été marqués d'une étiquette pour les cartes de
bibliothèque liées.
•

Si vous souhaitez ajouter plusieurs cartes de bibliothèque du consortium TRAC dans
l'appli :

Pour télécharger un livre dans votre appareil, sélectionnez l'icône de
nuage (à gauche de la couverture), puis Download (Télécharger).
Pour lire un livre en continu dans votre appareil, sélectionnez l'icône
de crochet mauve (à gauche de la couverture), puis Stream (Lecture
en continu).

•

Vous pouvez créer l'étiquette que vous voulez, y compris avec des
émojis.
Pour ajouter un livre à une étiquette, sélectionnez Tag (Étiquette)
lorsque le livre est dans le catalogue, et choisissez l'étiquette, que
vous voulez lui associer.

Remarque
Lorsque aucun livre n'est ouvert, vous pouvez sélectionner l'icone Libby
(au bas dans la barre de tâches) et la changer.

