MA COLLECTION
Vous pouvez collecter des articles et les organiser en Collections
Collections. Lorsque vous
trouvez un article que vous voulez ajouter à une collection, sélectionnez le carré
à 9 points à droite du titre et choisissez Sav
Save
e tto
o Collection (Enregistrer dans la
collection). Vous pouvez accéder aux collections de votre compte en
sélectionnant votre nom en haut à droite et en allant sur My Channel (Ma chaîne).

MES PUBLICATIONS

eMagazines &
eNewspapers

Au lieu de devoir chercher les publications que vous consultez régulièrement,
marquez-les sous vos favoris pour un accès facile! Il suffit de cliquer sur le nom
d'une publication ou de la trouver dans le panneau de navigation. Sélectionnez
ensuite Add tto
o My Publications (Ajouter à mes publications) et cette publication
s'affichera dans le menu de navigation. Cliquez sur la flèche à côté de
Publications dans le menu de navigation et elle s'affichera.

MES SUJETS
Vous pouvez marquer certains mots pour trouver des articles sur un sujet qui
vous intéresse. Dans le Home F
Feed
eed (File d'accueil), trouvez le panneau à gauche
et sélectionnez See All (Voir tout) à côté de Mes sujets. Ici, vous pouvez accéder
aux résultats des sujets ou créer de nouveaux sujets. Vous pouvez également
supprimer des sujets qui ne vous sont plus utiles en sélectionnant l'icône
représentant une roue dentée en haut à droite.

FONCTIONS DES ARTICLES
Si vous sélectionnez le carré à 9 points à droite du titre de chaque article,
vous aurez accès à ces fonctions:
• Page View (Afficher les pages)

• Shar
Share
e (Partager)

(retour au format journal)
• Commen
Commentt (Laisser un
commentaire)
• Sav
Save
e tto
o Collection (Enregistrer la
collection)
• List
Listen
en (Écouter) (l'article est lu à
haute voix)

• Cop
Copyy (Copier)
• Prin
Printt (Imprimer)
• Translat
anslate
e (Traduire) (traduire

l'article dans une autre langue)
• Vote U
Up
p or Do
Down
wn (Voter)
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PressReader

LOGICIELS ET APPAREILS

PressReader vous donne accès à plus de 7000 publications (magazines et
journaux en ligne) en plus de 60 langues de plus de 120 pays.

Vous pouvez utiliser PressReader sur la plupart des appareils, n'importe où,
grâce à votre carte de bibliothèque.

Le contenu est mis à jour quotidiennement et il n'y a ni date de retour ni liste
d'attente! Vous pouvez diffuser en continu et lire le contenu sur votre navigateur
sans enregistrement, ou vous pouvez télécharger et lire le contenu à l'aide de
l'application mobile.

Dans les navigateurs, allez à www.pressreader.com pour avoir un accès
instantané. Ceci est offert en diffusion continue. Vous avez donc besoin
d'une connexion Internet continue.

ACCÈS
Navigateur/ordinateur
À la bibliothèque:
1. Assurez-vous que votre ordinateur est connecté à
l'Internet de la bibliothèque.
2. Rendez-vous sur www.pressreader.com.
En dehors de la bibliothèque:
1. Rendez-vous sur www.pressreader.com.
2. Sélectionnez Sign In (Connexion) en haut à droite.
3. Sélectionnez Libr
Library
ary or Gr
Group
oup (Bibliothèque ou
groupe).
4. Choisissez Peace Libr
Library
ary Syst
System
em (Réseau de
bibliothèques Peace) comme bibliothèque.
5. Saisissez votre numéro de carte de bibliothèque (code à barres) et votre NIP, et
cliquez sur Sign In (Connexion).

Appareil mobile
À la bibliothèque:
1. Connectez votre appareil au Wi-Fi de la bibliothèque.
2. Ouvrez l'application PressReader.
En dehors de la bibliothèque:
1. Ouvrez l'application PressReader.
2. Sélectionnez Sign In (Connexion) en haut à gauche.
3. Sélectionnez Libr
Library
ary Car
Card
d (Carte de bibliothèque).
4. Choisissez Peace Libr
Library
ary Syst
System
em (Réseau de
bibliothèques Peace) comme bibliothèque.
5. Saisissez votre numéro de carte de bibliothèque (code
à barres) et votre NIP, et cliquez sur Sign In (Connexion).

Les appareils mobiles ont accès à l'application PressReader qui peut être
téléchargée gratuitement depuis les boutiques d'applications Android et
iOS! Vous pouvez télécharger les numéros sur l'appareil et les lire hors
ligne.

COMPTE
Vous n'avez pas besoin de créer un compte pour utiliser ces fonctions
spéciales qui vous permettent de :
A. Créer un journal favori et l'enregistrer sous Publications dans le menu
de navigation pour en faciliter l'accès.
B. Compiler des articles dans Collections
Collections.
C. Marquez des mots pour trouver des articles portant sur un sujet d'intérêt.

RECHERCHE & NAVIGATION
Recher
echerche
che de base e
ett rrecher
echerche
che av
avancée
ancée
1. Cliquez sue la barre Sear
Search
ch Publications (Recherche de publications) en
haut à droite. Lorsque vous cliquez, un menu vous propose le bouton
Adv
dvanced
anced Sear
Search
ch (Recherche avancée).
2. Saisissez les mots de recherche. Ces mots seront recherchés dans les
titres, les noms des publications et les articles.

Par
arcourir
courir le panneau de navigation
1. Sélectionnez les trois lignes en haut à gauche.
2. Sélectionnez Publications
Publications. (Une fois que vous avez enregistré une
publication sous les favoris, vous verrez une flèche à côté de ce mot. En
cliquant sur cette flèche, une liste de vos favoris s'affiche.)
3. Triez par catégorie, langue, pays d'origine et type de publication.

