Cantook Station
Ordinateurs, appareils mobiles, lecteurs électroniques
Premières étapes
1. Créez un compte Cantook Station. Rendez-vous sur le
site Web: https://sols.cantookstation.com/?l=fr
(français)
https://sols.cantookstation.com (anglais)
Indiquez le nom de la bibliothèque, le numéro de la
carte de bibliothèque et l'adresse électronique.
Vous recevrez un email de confirmation dans les 48
heures.
Si vous avez utilisé l'ancien service MaBiblioNumérique,
vous devez réinitialiser votre mot de passe ici:
https://sols.cantookstation.com/reset_passwords/new
2. Créez un identifiant Adobe. Rendez-vous sur le site
Web: http://bit.ly/1CsyG3A
Notez votre identifiant (votre adresse de courriel et le
mot de passe).
3. Pour les ordinateurs et les lecteurs
électroniques, téléchargez Adobe Digital Editions sur
votre ordinateur.
https://adobe.ly/2GEUZdj

L’emprunt et le téléchargement des livres
1. Sur la page du livre numérique sur le site Web de
Cantook Station, cliquez sur “Emprunter” et puis
“Confirmer l’emprunt”
• Vous pouvez maintenant lire en ligne ou
télécharger.
• Vous recevrez également par e-mail un lien vous
permettant de télécharger le livre électronique sur
un autre appareil.
• Vous pouvez emprunter jusqu’à 7 titres à la fois pour
21 jours.
2. Une fois téléchargé le livre numérique devrait
apparaître dans votre application de lecture.
On vous demandera peut-être votre identifiant Adobe
et votre mot de passe.
La gestion de vos livres
•

Une fois connecté au site Cantook Station, cliquez sur
le numéro de votre carte de bibliothèque, affiché
dans le coin supérieur droit, puis sur Informations du
compte pour voir vos livres empruntés, réservés et
votre histoire.

•

Lorsque vous avez téléchargé un livre numérique sur
votre ordinateur, vous pouvez le transférer à un
lecteur électronique avec Adobe Digital Editions.
Consultez le guide d'aide pour les liseuses
électroniques de Cantook Station pour plus
d'informations.

4. Pour les appareils mobiles, installez une application de
lecture pour livres numériques. On suggère
l’application Bluefire Reader ou Aldiko Book Reader.
Trouver un livre numérique
1.

2.

Rendez-vous sur le site Web de la Bibliothèque
publique de Barrie, http://www.barrielibrary.ca.
Cherchez les livres numériques en français dans le
catalogue. Vous pouvez limiter par format « Ebook »
et par langue « French » pour ne voir que des livres
numériques en français.
Les livres de Cantook Station s’indiquent par le lien
suivant sous chaque titre:

On peut remettre les livres de Cantook Station avant
l’échéance.
•
•
•

3. Cliquez sur ce lien pour voir le livre sur le site Web de
Cantook Station.
N. B. Vous pouvez aussi chercher directement sur le
site Web de Cantook Station pour voir l’éventail des
livres.

Dans Adobe Digital Editions, cliquez sur le livre avec le
bouton droit de la souris et sélectionnez Return
Borrowed Item (remettre l’élément emprunté).
Dans Bluefire Reader cliquez sur l’icône de
présentation sous forme de liste dans le coin supérieur
gauche et sélectionnez Return.
Dans Aldiko, maintenez le doigt appuyé sur le livre que
vous souhaitez retourner jusqu'à ce qu'un menu
apparaisse. Tapez ensuite sur les trois carrés verticaux
dans le coin supérieur droit de l'écran et choisissez
Return.

Autres resources
Cantook Station Help:
https://sols.cantookstation.com/help
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