Acces a votre dossier
en ligne

Informations sur
le pret de livres
numeriques

Identifiant (numéro de
carte) :
______________________
Mot de passe:
______________________
N.B. : Le mot de passe est le
même pour tous les
services en ligne. Si vous ne
connaissez pas votre mot
de passe, demandez-le au

Bibliotheque de Delson

comptoir du prêt ou

1, 1ere Avenue
Delson (Quebec)
J5B 1M9

contactez-nous par
téléphone au
450-632-1050 p. 3700.

Telephone :
450-632-1050 p. 3700
Messagerie :
bibliotheque@ville.delson.qc

Le pret de livres
numeriques est
disponible a la
bibliotheque !

Acces en ligne

Aide

La collection de livres numériques est

Afin de faciliter l’utilisation de la

facilement accessible par le biais du

plateforme, plusieurs tutoriels

catalogue en ligne de la bibliothèque

sont disponibles sur le site. Ils

à l’adresse suivante :

vous indiqueront la marche à

http://delson.mondoin.com/

suivre étape par étape selon

Une fois sur le site, cliquez sur l’icone
PRÊT DE LIVRES NUMÉRIQUES.

Une fois connectés, allez dans la

Il faudra alors vous identifier en

rubrique AIDE puis choisissez

inscrivant votre numéro de carte

GUIDES DE DÉMARRAGE.

citoyen ou de carte ami (carte de

Depuis cet automne , la
bibliothèque municipale de
Delson offre le prêt de livres
numériques à ses abonnés. La
collection numérique propose
une sélection de plus de 400

votre type d’appareil.

bibliothèque) ainsi que votre mot de
passe.

Ces tutoriels sont aussi
disponibles en version papier au
comptoir du prêt.

Vous êtes alors redirigés sur la
plateforme prêtnumérique.ca

Pour toute information
supplémentaire concernant

Il est essentiel, afin de pouvoir
emprunter des documents, d’inscrire

l’utilisation et le fonctionnement
du prêt de livres numériques,

titres autant pour les jeunes

une adresse courriel valide à votre

que les adultes. C’est gratuit et

dossier prêtnumérique.ca . Pour

il vous suffit d’être abonné à la

ajouter une adresse courriel à votre

prêt ou contactez-nous au 450-

bibliothèque pour y accéder !

dossier allez dans MON COMPTE—

632-1050 p. 3704.

INFORMATIONS SUR MON COMPTE.

adressez-vous au comptoir du

