OverDrive

Mon compte

OverDrive offre des livres parlés et numériques aux usagers des
bibliothèques qu’on peut utiliser sur l’ordinateur et les appareils
mobiles. Vous pouvez emprunter jusqu’à 10 livres à la fois et
avoir 10 titres en réservation. Les livres sont supprimés
automatiquement à leur date d’échéance; vous n’avez donc pas à
vous préoccuper des frais de retard!

Logiciels et appareils
OverDrive vous permet de diffuser en continu ou télécharger les livres que vous
empruntez. La diffusion en continu se fait dans le navigateur Web, mais pour
télécharger les livres numériques et parlés, il faut certains programmes et certaines
applis.

Sur votre ordinateur, allez à l’adresse https://trac.overdrive.com/
1. Sélectionnez Account (Compte) ou l’icône de livre dans le coin supérieur
droit.
2. Saisissez votre code à barres et NIP de la bibliothèque, puis sélectionnez
Sign In (Ouvrir une session).
3. La page principale de votre compte représente votre page des emprunts.
4. Utilisez le menu de gauche pour voir les réservations, listes et réglages
associés à votre compte.
5. Sélectionnez Settings (Réglages) pour modifier les périodes d’emprunt que
vous souhaitez. Vous pouvez avoir jusqu’à 21 jours pour chaque livre.

Sur votre appli mobile:
Sur votre ordinateur
Les livres parlés
fonctionnent avec l’appli
bureautique OverDrive.
Les livres numériques
fonctionnent avec Adobe
Digital Editions.

Sur votre appareil mobile
Les livres parlés et
numériques fonctionnent
avec l’appli Libby.

Assurez-vous de garder votre programme Adobe Digital Editions à jour. Pour
télécharger un livre de votre compte à votre tablette de lecture, vous devez autoriser
Adobe Digital Editions au moyen d’un identifiant Adobe, ce qu’on peut faire à l’aide du
menu Help (Aide) situé dans le coin supérieur gauche. L’appli bureautique OverDrive et
le programme Adobe Digital Editions constitue des téléchargements gratuits et
sécuritaires à partir du site Web d’OverDrive ou du site Web d’Adobe.

Il y a une appli pour ça...
Libby est la nouvelle appli améliorée pour vos appareils
mobiles! Vous pouvez tout naviguer en quelques appuis et
télécharger vos titres empruntés avec facilité. Demandez la brochure
Libby à votre bibliothèque pour voir comment l’installer et tout ce
dont elle est capable! On peut télécharger l’appli Libby sur les
appareils Android, Apple et Windows. Veuillez télécharger l’appli en
faisant une recherche pour trouver Libby ou OverDrive dans la
boutique d’applis d’Android ou d’Apple.

1. Lancez l’appli Libby et sélectionnez Find My Library (Trouver ma
bibliothèque).
2. Si la bibliothèque qui apparaît n’est pas TRAC Consortium, appuyez sur
Search Libraries (Rechercher des bibliothèques) dans le coin inférieur
gauche et saisissez TRAC. Sélectionnez TRAC Consortium en tant que
bibliothèque.
3. Regardez à la droite de la barre supérieure bleu foncé sous le logo TRAC
pour trouver Add Your Card (Ajoutez votre carte).
4. Saisissez votre code à barres et NIP de la bibliothèque.
5. À partir de maintenant, vous pouvez accéder à votre compte en appuyant
sur Shelf (Étagère) dans la barre d’outils inférieure. Vous pouvez
également passer d’une carte de bibliothèque ou d’une bibliothèque à
l’autre en appuyant sur l’icône de menu dans le coin supérieur droit, qui
affiche le menu latéral, et en choisissant Library Cards (Cartes de
bibliothèque).

Parcourir et rechercher
Sur votre ordinateur:
1. Sélectionnez Search (Rechercher) dans le coin supérieur droit pour
exécuter une recherche de base ou avancée.
2. Parcourez les listes de la page d’accueil.
3. Choisissez Subjects (Sujets) ou Collections (Collections) dans le coin
supérieur gauche.

Sur votre appli mobile:
• 1. Sélectionnez Search (Rechercher) dans le coin supérieur gauche pour
exécuter une recherche de base.
• 2. Appuyez sur le bouton + (+) pour soumettre vos résultats à des filtres.
• 3. Parcourez les listes et collections de la page d’accueil.

Emprunter et utiliser
Pour un emprunt sur votre ordinateur, allez sur le site Web de TRAC OverDrive
(https://tracoverdrive.com) et ouvrez une session au moyen de l’icône de livre dans le
coin supérieur droit. Recherchez le livre souhaité et sélectionnez le bouton bleu
Borrow (Emprunter). Pour un emprunt sur votre appareil mobile, ouvrez l’appli Libby et
trouvez le livre que vous souhaitez emprunter. Sélectionnez le bouton Borrow
(Emprunter) près de la couverture du livre. Une fois l’emprunt fait, allez dans votre
compte sur l’appli en choisissant Shelf (Étagère) dans la barre d’outils inférieure ou
sélectionnez l’icône de livres dans le coin supérieur droit à l’aide de votre ordinateur.

Aucuns frais de retard! Une tonne des livres!

OverDrive

Téléchargement d’un livre numérique dans votre ordinateur:
1. Ouvrez Adobe Digital Editions et assurez-vous qu’il soit autorisé au
moyen d’un identifiant Adobe, ce qu’on fait à l’aide du menu Help
(Aide) dans le coin supérieur gauche du programme.
2. Accédez à votre compte sur le site Web de TRAC OverDrive.
3. Sélectionnez le bouton bleu Download (Télécharger) à côté de la
couverture du livre.
4. Sélectionnez File (Dossier) et Add to Library (Ajouter à la
bibliothèque).
5. Choisissez le livre numérique téléchargé, puis sélectionnez Open
(Ouvrir).
Téléchargement d’un livre parlé dans votre ordinateur:
1. Accédez à votre compte OverDrive.
2. Sélectionnez le bouton bleu Download (Télécharger) à côté de la
couverture du livre.
3. Ouvrez l’appli bureautique OverDrive.
4. Sélectionnez File (Dossier) et Open (Ouvrir).
5. Mettez le livre parlé téléchargé en évidence et sélectionnez Open
(Ouvrir).
6. Choisissez les parties/chapitres souhaités.
Téléchargement des livres numériques et parlés dans l’appli
Libby:
1. Sélectionnez Borrow (Emprunter) pour l’article que vous
souhaitez emprunter du catalogue de votre bibliothèque.
2. Appuyez sur Shelf (Étagère) dans la barre d’outils inférieure.
3. Le titre s’y trouvera. Vous pouvez utiliser le téléchargement ou la
diffusion en continu du livre en sélectionnant la petite icône
circulaire sous le titre.

Des questions?

Veuillez consulter la partie Help (Aide) sur le site Wed de TRAC Overdrive

Livres numériques et livres parlés
téléchargeables!
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