L’achat d’un livre électronique de l’ATC – instructions point par point
Rendez-vous à la Librairie et recherchez un titre qui vous intéresse. Si le titre est disponible en format de livre
électronique, la fin du numéro de l’article sera“-EBK”.
Pour lire des renseignements additionnels au sujet du titre, cliquez sur le titre bleu surligné pour visionner les détails et
une description complète. Indiquez le nombre d’exemplaires désirés dans le champ ‘Quantité’ à côté du titre et cliquez
“Ajouter au panier”.

Après avoir ajouté toutes les publications que vous désirez acheter dans le panier de la même façon, cliquez “Continuer”
à partir du panier. La première étape pour passer à la caisse consiste à entrer l’information d’achat et d’expédition.
Après avoir entré l’information, cliquez “Sommaire de la commande” au bas de la page.

Le sommaire de la commande vous permet de confirmer les articles et les tarifs de votre commande. Si tout est beau,
les “Options de paiement” de carte de crédit et de compte Paypal seront offertes. Lorsqu’une de ces options est
sélectionnée, on vous demandera d’entrer les détails de votre compte. Après que les détails de paiement ont été
entrés, cliquez “Soumettre la commande”. Une confirmation de commande paraîtra à l’écran.
Pour les achats de livres électroniques, vous recevrez un courriel avec des instructions qui vous permettra de créer
votre compte Vitalsource Bookshelf et de téléverser le logiciel à vos appareils. Ce courriel comportera aussi le code
de licence nécessaire pour téléverser le document à vos appareils.

Suivez les étapes indiquées. Créez d’abord un compte électronique Vitalsource Bookshelf. Le lien pour débuter ce
processus est dans ‘l’étape 1’ de votre courriel de confirmation d’achat.

Après la création de votre compte électronique, validez le code de licence du livre électronique tel qu’indiqué dans
‘l’étape 2’du courriel. Pour accéder à votre livre électronique sur vos appareils, lorsque vous n’êtes PAS raccordé à
l’Internet, suivez ‘l’étape 3’ en téléversant le logiciel Vitalsource Bookshelf à votre appareil. Bookshelf limite vos
téléversements à 2 ordinateurs et 2 appareils mobiles par compte.

Sélectionnez l’appareil que vous utiliserez et suivez les instructions pour téléverser et installer le logiciel sur votre
appareil.

Après l’installation du logiciel, démarrez de nouveau votre ordinateur et lancez le logiciel. Ouvrez une session en
inscrivant l’adresse électronique et mot de passe utilisés lorsque vous avez créé votre compte électronique Bookshelf.
Cliquez sur ‘tous les titres’. Tous vos livres électroniques de l’ATC paraîtront dans votre compte. Cliquez à droite sur
l’image de la couverture et sélectionnez ‘Téléverser un livre’ pour téléverser chaque titre.

Effectuez un double-clic sur le titre pour ouvrir le livre. La table de matières et les titres des sections paraîtront à la
gauche de l’écran. Le livre paraîtra à la droite. Vous pouvez naviguer dans le livre soit en faisant dérouler les pages ou
en cliquant sur la Table des matières pour vous amener au début d’une section particulière.

OU, vous pouvez lancer une recherche dans le livre pour trouver un mot ou une phase particulière en utilisant la
fonction de recherche située dans le coin supérieur gauche de l’écran (au-dessus du contenu). Tous les résultats
paraîtront à gauche et vous pouvez naviguer dans les résultats et voir le terme recherché surligné à la page
correspondante.

Vous pouvez aussi surligner tout passage dans la publication par l’entremise de plusieurs options de différentes
couleurs; ou rédigez une note/un commentaire en tant que référence future.

Pour d’autres renseignements au sujet des livres électroniques, les limites pour imprimer et copier, et plus, visitez
http://tac-atc.ca/fr/foire-aux-questions

