Utiliser PressReader sur tablette et smartphone
Lors de la première utilisation de PressReader, vous devez vous trouver à la Bibliothèque. Après avoir
suivi ces étapes, vous pourrez y avoir accès où que vous soyez.

Connectez-vous au réseau Wifi de la Bibliothèque avec votre smartphone ou votre tablette
Téléchargez l’application PressReader correspondant à votre appareil (Android ou IOS)
Ouvrez l’application et créez-vous un compte :
Allez sous « se connecter » et choisissez l’option email
Cliquez ensuite sur « Création de compte » et remplissez les champs demandés (email - mot
de passe - Prénom - Nom)

Vous êtes connecté ! Profitez des milliers de magazines et journaux proposés ainsi que de toutes les
fonctionnalités où que vous soyez : téléchargez autant de titres que vous le voulez sur votre appareil,
suivez vos publications préférées, sauvegardez des articles, créez des alertes sur des sujets précis, etc.
Vous disposez d’un accès illimité pendant 7 jours. A la fin de cette période, reconnectez-vous au Wifi
de la Bibliothèque avec votre tablette ou smartphone (et ouvrez l’application), ou accédez à
PressReader depuis votre compte de lecteur sur notre site internet pour réactiver votre accès.

Utiliser PressReader sur un ordinateur
Lors de la première utilisation de PressReader, vous devez vous trouver à la Bibliothèque. Après avoir
suivi ces étapes, vous pourrez y avoir accès où que vous soyez.

Connectez-vous au réseau Wifi de la Bibliothèque avec votre ordinateur ou utilisez un des
ordinateurs de la bibliothèque
Rendez-vous sur le site de PressReader (http://www.pressreader.com) et créez-vous un compte :
Allez sous « se connecter » puis cliquez sur « Nouvel utilisateur ? Enregistrez-vous
maintenant ! »
Remplissez ensuite les champs demandés puis cliquez sur « Créer mon compte »

Vous êtes connecté ! Depuis chez vous, vous pouvez maintenant profiter des milliers de magazines et
journaux proposés ainsi que de toutes les fonctionnalités : lisez autant de titres que vous le voulez,
suivez vos publications préférées, sauvegardez des articles, créez des alertes sur des sujets précis, etc.
Vous disposez d’un accès illimité pendant 7 jours. A la fin de cette période, reconnectez-vous à votre
compte PressReader depuis la Bibliothèque ou accédez à PressReader depuis de votre compte de
lecteur sur notre site internet pour réactiver votre accès.

