
Libby est mise à votre disposition par votre bibliothèque local et elle a été créée avec ♥ par OverDrive.

L’application Libby est la manière la plus simple de commencer à utiliser des livres

numériques et audio de votre bibliothèque municipale!

Notez que Libby est uniquement disponible en anglais pour l’instant.

Installez l’application Libby à partir de la boutique d’applications sur votre appareil

Android, iOS (iPhone/iPad/iPod touch) ou Windows 10.

Dans Libby, suivez les invites pour trouver votre bibliothèque et vous connecter avec

votre carte de bibliothèque.

1. Dans le premier écran, tapez sur Yes (Oui) si vous avez une carte de

bibliothèque. Si vous n’avez pas de carte, faites-vous aider par votre

bibliothèque.

2. Tapez sur I’ll Search For A Library (Je rechercherai une bibliothèque).

3. Saisissez le nom de votre bibliothèque dans la barre de recherche et

sélectionnez-la dans les résultats.

4. Si vous êtes aux États-Unis, tapez sur I’ll Mostly Read in Libby (Je lirai

essentiellement dans Libby).

5. Tapez sur Sign In With My Library Card (Me connecter avec ma carte de

bibliothèque), entrez votre numéro de carte et votre mot de passe ou NIP (si

requis) et tapez sur Sign In (Connexion).

6. Tapez sur Enter The Library (Entrer la bibliothèque).
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Parcourez la collection de votre bibliothèque et tapez sur Borrow (Emprunter) pour

emprunter un livre.

l Vous cherchez des livres avec narration? Tapez dans la barre de recherche,

tapez sur More (Plus), Read-along Titles (Titres avec narration) et Search

(Rechercher).

l Vous cherchez des livres dans une langue spécifique? Tapez sur Preferences

(Préférences), puis sur Any (N’importe laquelle) à côté de « Language »

(Langue), et choisissez une langue avant de sélectionner Apply Preferences

(Appliquer les préférences).

Les livres empruntés apparaissent sur votre Shelf (Étagère) et sont automatiquement

téléchargés pour vous permettre de les lire hors ligne. Sur votre Shelf (Étagère), vous

pouvez :

l Taper sur Open Book (Ouvrir le livre) ou Open Audiobook (Ouvrir le livre audio)

pour commencer à lire ou écouter.

l Taper sur Manage Loan (Gérer l’emprunt) pour voir des options telles

que Renew (Renouveler) et Return (Rendre).

Bonne lecture!

Si vous ne pouvez pas télécharger Libby sur votre appareil, essayez d’utiliser l’application OverDrive d’origine.

Pour de l’aide, consultez help.overdrive.com.
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