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1.

Description

ProQuest Ebook Central permet la lecture de document directement en ligne ou vous pouvez aussi télécharger
le contenu. Vous pouvez télécharger le livre complet, un chapitre, une page, ou une plage de pages en PDF.
Si vous utilisez un ordinateur portable ou de bureau, vous avez besoin d’Adobe Digital Editions un
programme gratuit, différent d’Adobe Reader.

2.

Consultation en ligne seulement
2.1.

Explorer le document

Lorsque vous accédez au livre par l’entremise du catalogue de la Bibliothèque, la page couverture apparaît à
gauche de l’écran. On vous présente, à la droite, la table des matières du document. Pour accéder à un
chapitre en particulier, cliquez sur le titre du chapitre tel qu’illustré ci-dessous. Pour le télécharger, cliquer sur
télécharger le PDF.

Vous êtes alors dirigé à la première page du chapitre sélectionné. Pour naviguer à travers les pages, veuillez
utiliser les flèches proposées dans la barre d’outils située en haut à droite de la page. Vous pouvez également
grossir la police de caractères en sélectionnant le bouton - + situé dans la même barre d’outils.

2.2. Imprimer une partie du document

2.2.

Imprimer une partie du document

Il vous est possible d’imprimer le document, mais en partie seulement. Pour ce faire, cliquez sur le logo de
l’imprimante

En premier lieu, on vous demandera de convertir dans un PDF les pages que vous désirez imprimer.

Vous pouvez sélectionner la page en cours, un intervalle de pages ou le chapitre (complet ou en partie selon
les restrictions du livre). Cliquez ensuite sur continuer. Les pages sélectionnées apparaitront alors dans un
PDF et vous pourrez les imprimer. La référence bibliographique du document apparaitra automatiquement en
bas de la page.

3. Téléchargement intégral du livre
Vous pouvez aussi télécharger le livre en version intégrale. Pour le télécharger à partir de la page d’accueil,
cliquez sur téléchargement intégral.

Vous pouvez aussi le télécharger intégralement à partir d’une page que vous consultez déjà. Pour se faire,
cliquer sur le logo de téléchargement.

3.1.

Étapes du téléchargement

Vous devez sélectionner sur quel appareil vous désirez télécharger le document et cliquer sur continuer.

Si vous utilisez un ordinateur portable ou de bureau, vous avez besoin d’Adobe Digital Editions un
programme gratuit, différent d’Adobe Reader. Vous devez alors cliquer sur Obtenir Adobe Digital Editions. Une
fois cette étape terminée, vous pouvez cliquer sur continuer.

Vous devez sélectionner le format dans lequel vous désirez télécharger votre livre et cliquer sur télécharger
votre livre.

Sélectionnez Ouvrir le document avec Adobe Digital Editions et cliquer sur OK.

Autorisez votre ordinateur l’utilisation d’Adobe Digital Editions
Cochez la case Je souhaite autoriser mon ordinateur sans ID et cliquez sur Suivant.

Cliquez ensuite sur Autoriser.

Puis sur OK.

Vous aurez ensuite accès à votre document dans la bibliothèque virtuelle d’Adobe Digital Editions.

4. Outils d’Adobe Digital Édition
Avec Adobe Digital Edition, vous pouvez mettre un signet à la page, mettre du texte en surbrillance, prendre des
notes.
Il vous faut d’abord faire afficher le panneau de navigation. Pour ce faire, cliquer sur le logo
gauche de la page.

dans le coin

Vous aurez ainsi accès à plusieurs actions. En sélectionnant du texte et en effectuant un clic droit sur votre
souris, vous pourrez mettre le texte en surbrillance, ajouter une note ou mettre un signet à la page.

Vos actions sont alors consignées dans le panneau de navigation à la gauche de l’écran.

