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CONNEXION
À l’ouverture de Bookshelf sur votre ordinateur, vous devez
vous connecter avec votre courriel et votre mot de passe
(les mêmes que ceux utilisés sur le site du CEMEQ lors de la
création de votre compte – guide numérique).

BIBLIOTHÈQUE
Tous vos guides numériques se trouvent dans la bibliothèque de Bookshelf, dans la section TOUS LES TITRES.
Pour consulter un guide numérique, vous devez le télécharger sur votre ordinateur en cliquant sur la
couverture du guide. Notez que vous devez être connecté à Internet pour télécharger un guide numérique.
Une fois le guide téléchargé, vous pourrez y accéder avec ou sans connexion Internet.
Pour ouvrir un guide numérique, vous n’avez qu’à cliquer sur la couverture.
Vous pouvez visualiser l’ensemble de vos guides numériques sous forme de liste ou de mosaïque
de couvertures.
Un outil de recherche vous permet également de repérer rapidement un guide dans votre bibliothèque.
Affichage de vos guides sous forme de
liste ou de mosaïque de couvertures

Recherche d’un guide

Bibliothèque

Téléchargement
d’un guide
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OUTILS DE NAVIGATION ET DE RECHERCHE
Différentes options s’offrent à vous pour naviguer à l’intérieur de votre guide :
–– la navigation page à page ;
–– la table des matières interactive ;
–– l’outil de recherche par mots-clés.
Utilisez les flèches page précédente /
page suivante pour tourner les pages.

Utilisez l’outil de
recherche pour
chercher un mot.

Utilisez la table
des matières à
gauche de l’écran
pour vous rendre
dans une section
donnée.

Allez
directement
à une page
donnée du
guide en
saisissant le
numéro de
page qui vous
intéresse.
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BARRE D’OUTILS
La barre d’outils de Bookshelf offre diverses fonctionnalités :
–– naviguer dans votre guide ;
–– agrandir ou réduire l’affichage des pages ;
–– surligner des passages ;
–– ajouter des notes ;
–– utiliser l’outil de lecture à voix haute.
Accéder à l’ensemble
de vos guides

Surligner le texte
sélectionné

Naviguer par écran

Agrandir ou réduire
l’affichage des pages

Changer la couleur
du surligneur actif

Annoter le texte sélectionné

Démarrer la lecture à voix haute d’un
passage sélectionné / arrêter la lecture

Notez que les passages que vous surlignez et les notes que vous ajoutez dans votre guide numérique se
synchroniseront sur tous les appareils sur lesquels vous consulterez votre guide. Une connexion Internet
est requise pour permettre cette synchronisation.
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CONNEXION
À l’ouverture de Bookshelf sur votre appareil mobile, vous devez vous connecter
avec votre courriel et votre mot de passe (les mêmes que ceux utilisés sur le site
du CEMEQ lors de la création de votre compte – guide numérique).

BIBLIOTHÈQUE
Tous vos guides numériques se trouvent dans la bibliothèque de Bookshelf.
Vous pouvez accéder à votre bibliothèque en utilisant le menu principal.
Pour consulter un guide numérique, vous devez le télécharger sur votre appareil en touchant l’icône de
téléchargement, puis en appuyant sur TÉLÉCHARGER. Notez que vous devez être connecté à Internet pour
télécharger un guide numérique.
Menu principal

Téléchargement d’un guide
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Vous pouvez visualiser l’ensemble de vos guides numériques sous forme de liste ou de mosaïque
de couvertures.
La section TOUS LES LIVRES contient l’ensemble des guides numériques activés dans votre compte, alors
que la section LIVRES SUR L’APPAREIL contient les guides numériques que vous avez téléchargés sur votre
appareil. Notez que les guides numériques sur votre appareil peuvent être consultés avec ou sans
connexion Internet.
La fonction RECHERCHER peut également être utilisée pour repérer rapidement un guide dans
votre bibliothèque.

Recherche
d’un guide

Affichage de vos
guides sous forme de
liste ou de mosaïque
de couvertures

Supprimer un guide
de l’appareil

Il est possible de supprimer un guide numérique de votre appareil, par exemple en raison d’un manque
d’espace de stockage. Pour ce faire, appuyez sur les points de suspension et sur SUPPRIMER DE L’APPAREIL.
Le guide deviendra alors grisé. En tout temps, vous pourrez y accéder en le téléchargeant de nouveau.
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NAVIGATION PAGE À PAGE
À l’intérieur de votre guide, la navigation page à page s’effectue par glissement : faites glisser votre
doigt vers la gauche pour passer à la page suivante et vers la droite pour aller à la page précédente.

MENU DE NAVIGATION
Le menu de navigation de Bookshelf donne accès à différentes options.
–– Sur un appareil mobile Apple : pour afficher le menu de navigation de Bookshelf, balayez l’écran de
haut en bas. Pour cacher le menu de navigation, balayez l’écran de bas en haut.
–– Sur un appareil mobile Android : pour afficher le menu de navigation de Bookshelf, touchez l’écran
à l’extérieur de la page. Pour cacher le menu de navigation, faites la même chose (touchez l’écran à
l’extérieur de la page).

FONCTION DE ZOOM
Pour agrandir ou réduire l’affichage des pages de votre guide :
–– Sur un appareil mobile Apple : écartez les doigts sur l’écran pour agrandir l’affichage et pincez pour
revenir à l’affichage original.
–– Sur un appareil mobile Android : touchez l’icône des points de suspension dans le menu de navigation
et sélectionnez l’icône en fonction du zoom recherché. Appuyez plusieurs fois successives pour ajuster
à la taille désirée.

RECHERCHE PAR MOTS-CLÉS
À l’aide de l’icône de la loupe, il est possible d’effectuer des recherches par mots-clés à l’intérieur d’un
guide. Une fois les résultats obtenus, sélectionnez le passage à consulter pour le visionner dans son contexte.

Recherche par
mots-clés

Options de zoom
sur Android
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TABLE DES MATIÈRES INTERACTIVE
Vous pouvez naviguer à l’intérieur d’un guide grâce à la table des matières interactive, qui apparaît en
sélectionnant l’icône appropriée.
Vous pouvez aussi faire glisser la barre de lecture pour parcourir le guide à votre convenance.

Barre de lecture

Table des matières
interactive
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SIGNETS
Ajoutez vos pages favorites en signets pour les repérer plus facilement. Pour ajouter un signet à une
page, sélectionnez l’icône SIGNETS lorsque vous êtes sur la page de votre choix. Vous pourrez par la suite
consulter vos signets en appuyant sur la flèche correspondante.

Ajouter un signet
Accéder à vos signets
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OUTILS D’ANNOTATION : SURLIGNES ET NOTES
Pour surligner ou annoter un passage, sélectionnez l’extrait souhaité en glissant les pointeurs de sélection
(touchez le premier mot de l’extrait et maintenez votre sélection pour faire apparaître les pointeurs de
sélection). Appuyez ensuite sur CRÉER UNE SURLIGNE pour confirmer votre sélection. Le passage sélectionné
apparaîtra dans la couleur de votre choix.
Créer une surligne

Ajouter une note

Pointeur
de sélection

Pointeur
de sélection

Consulter vos surlignes
et vos notes

Vous pouvez également commenter l’extrait surligné en appuyant sur AJOUTER UNE NOTE. Saisissez alors
votre note à l’aide du clavier disponible. N’oubliez pas de l’enregistrer.

Enregistrer la note

Pour consulter l’ensemble de vos surlignes et de vos notes, touchez l’icône appropriée dans le menu de
navigation.
Notez que les passages que vous surlignez et les notes que vous ajoutez dans votre guide numérique se
synchroniseront sur tous les appareils sur lesquels vous consulterez votre guide. Une connexion Internet
est requise pour permettre cette synchronisation.
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OUTIL DE LECTURE À VOIX HAUTE
Pour utiliser l’outil de lecture à voix haute de Bookshelf, vous n’avez qu’à activer la fonction LIRE À VOIX
HAUTE, accessible en touchant les points de suspension, et à démarrer la lecture.

Activer la fonction

Démarrer la lecture
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Pour toute question supplémentaire, communiquez avec nous !
Service à la clientèle – guides numériques
819 822-6886, poste 235

guidenumerique@cemeq.qc.ca
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