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C    RBdigital 

À par r de la page « Ressources en ligne » du site de la bibliothèque, cliquez sur « Revues numériques ». 

Cliquez ensuite sur « Accéder à la plateforme » et authen fiez‐vous avec notre numéro  d’abonné et votre 

NIP. 

1. Remplissez les champs du formulaire en 
indiquant votre prénom, votre nom de 
famille et votre adresse courriel, puis 
choisissez un mot de passe. (Notez que 
l’adresse courriel choisie ne doit pas 
contenir plus de 32 caractères.) 
 

 Cliquez sur la bouton Create account. 

 
 

Pour créer votre compte, 
cliquez sur 

Create New Account. 

GUIDE D’UTILISATION 
Plateforme pour consulter les magazines 
numériques disponibles via la bibliothèque de Montmagny 
 
 

RBdigital est un kiosque numérique présentant de nombreux avantages : 
 Grand choix de magazines en français et en anglais 
 Disponibilité et gratuité des magazines dès leur publica on 
 Lecture sur ordinateur (PC et Mac) et appareil mobile (Apple, Android et Kindle) 
 Nombre d’emprunts illimité, sans date de retour 

 

C’est une  ressource numérique d’origine américaine,  la plateforme Web est exclusivement en anglais. Le  fournisseur  travaille 
actuellement à développer une version  française, qui  serait disponible au début de  l’année 2018.  Le présent document vous 
guidera dans l’u lisa on de RBdigital et proposera des traduc ons pour une meilleure compréhension. 
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2. Pour ouvrir une session, cliquez sur Log in 
dans le coin supérieur droit et inscrivez 
l’adresse courriel et le mot de passe choisis 
à l’étape précédente. Cliquez le bouton 
Log in.  

 

  Si vous avez égaré votre mot de passe, u -
lisez la fon on Forgot password or PIN? 

3. En dernier lieu, choisissez votre 
municipalité dans le menu déroulant. 
Cliquez le bouton Con nue 

Ces trois étapes ne doivent être réalisées qu’une seule fois. 

Sélec onnez dans la liste les 
magazines pour lesquels vous 
désirez recevoir un courriel à la 
sor e du prochain numéro 

Cochez ce e case si vous 
souhaitez être informé des 

nouveaux  tres de magazines 

OPTIONS DU COMPTE RBDIGITAL 

La sec on My preferences (mes préférences), qui se trouve dans le menu à droite, vous permet d’accéder à différentes 

op ons 
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L       

Pour consulter les 
magazines disponibles, 

cliquez sur 
Browse Magazines  

1. Différentes méthodes de recherche sont offertes pour repérer les magazines 

2. Pour trouver les numéros disponibles d’un magazine, cliquez sur sa page couverture. Une nouvelle page s’ouvre où vous 

retrouvez le plus récent numéro disponible ainsi que les anciens numéros depuis que la ressource est disponible à la biblio‐

thèque (sec on Back issues). 

3.  Pour ajouter un magazine à votre compte, cliquez sur l’icône           (Checkout now) ou encore sur 

Une fenêtre de confirma on s’ouvre avec le message Succes! Start reading qui signifie Bravo! Vous pouvez lire votre 

magazine. 

Bouquinez par catégories 
(All genres) ou par langue 

(All Languages) 

Accédez à l’ensemble des 
magazines en u lisant la 
barre de défilement 

Cherchez un  tre précis 
dans la champ Search 
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Pour débuter la lecture du 
magazine sélec onné, 
cliquez sur Start Reading 

Pour con nuer à 
parcourir les magazines, cliquez sur 

Keep Browsing (con nuer la naviga on) 

Si vous souhaitez être avisé de la 
paru on du prochain numéro de ce 
magazine, cochez la case Email me 
when the next issue is available 
(m’envoyer un courriel à la sor e 

du prochain numéro) 

Différentes fonc onnalités sont offertes lors de la lecture du  magazine  

Cliquez ici pour accéder 
aux différents ou ls de 

naviga on 

Pour obtenir de 
l’aide, cliquez ici (en 
anglais seulement) 

U lisez les flèches aux 
extrémités de l’écran 
pour vous déplacer 
d’une page à l’autre 

Les ou ls de naviga on, 

disponibles à gauche de l’écran, 

vous  perme ent de naviguer 

rapidement d’une page à l’autre, 

d’accéder à la table des ma ères, 

ou encore d’afficher le magazine 

en plein écran. Il vous est égale-

ment possible d’imprimer les 

pages du magazine. 
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Gérer ma collec on 

Les magazines déjà sélec onnés s’affichent : 

N.B. : Les magazines demeurent dans votre compte tant qu’ils n’ont pas été supprimés 

Pour accéder à votre collec on et gérer les revues et les magazines 
sélec onnés, cliquez sur My collec on 

Pour débuter la lecture du 
magazine, cliquez 
sur la couverture 

Pour supprimer un 
magazine de votre 

compte, cliquez sur la 
corbeille 
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 Lire sur un appareil mobile 

Pour consulter les magazines sur un appareil mobile, téléchargez d’abord l’applica on 
« RBdigital » à par r du App Store ou de Google Play, selon votre appareil. Notez que 
RBdigital est disponible pour les appareils Apple, 

Afin d’u liser l’applica on RBdigital, vous devez d’abord créer votre compte RBdigital (voir page 1). 

 Ouvrez l’applica on, choisissez Canada 
dans le menu déroulant et connectez-

vous à votre compte RBdigital en 
inscrivant l’adresse courriel et le mot de 

passe choisis précédemment 

Lors de l’ouverture de votre compte, vous accédez par défaut à votre collec on, c’est-à-dire aux magazines 
que vous avez consultés lors d’une session précédente. 

Pour qui er votre collec on et 
accéder à l’ensemble des  tres 
offerts, cliquez + EXPLORE 

Pour supprimer un  magazine de votre collec on, 
u lisez le X dans le coin supérieur droit 
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Lorsque vous accédez à l’ensemble de la collec on contenue dans RBdigital, des 
op ons de tri ou de recherche sont possibles : 

La men on Read ne signifie pas que le magazine est téléchargé. Assurez-vous de procéder au téléchargement si 
vous souhaitez lire un magazine sans connexion internet.  

 

Pour procéder au téléchargement du magazine, cliquez sur  la page couverture, sur Checkout puis sur Read. 
Selon  la  vitesse de  votre  connexion  Internet, quelques minutes  sont  nécessaires  avant que  le magazine  soit 
en èrement téléchargé dans votre appareil. Une barre bleue, qui apparaît  lorsque vous appuyez au centre de 
l’écran,  vous  perme ra  de  suivre  l’avancée  du  téléchargement.  Une fois téléchargé, le magazine peut être 
consulté sans connexion internet. 

 

Pour feuilleter le magazine, glissez le doigt sur l’écran de l’appareil. 

Grâce à la fonc on Sort by, qui se 

trouve dans le coin gauche de l’écran, 

vous pouvez trier les magazines par 

tre, de A à Z ou de Z à A. 

Grâce à la fonc on Filter, 

présente dans le coin droit 

de l’écran, vous pouvez 

effectuer une recherche 

par  tre, par sujet ou par 

langue. 

Vous remarquerez que dans la liste des  tres offerts, certains magazines ont la men on Read alors que 
d’autres ont la men on Checkout. 

Read indique que ce 
numéro fait déjà par-
e de votre collec on 

Checkout indique que ce 
numéro ne fait pas par e 

de votre collec on 
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Une fois téléchargées, les revues peuvent être lues sans accès à Internet. Vous pouvez conserver les revues 
sur votre appareil aussi longtemps que vous le désirez! 

Bonne lecture! 

Pour connaître l’avancée du 
téléchargement  du magazine, 
appuyez au centre de l’écran 

et repérez la barre de 
défilement bleue 

Pour interrompre la lecture 
et retourner à votre 

collec on, cliquez sur le X 

Pour accéder à l’ar cle 
intégral sans image, cliquez 

sur Text, présent sur 
certaines pages du magazine 

U lisez le menu 
pour modifier 
l’affichage 

Pour accéder aux différents ou ls de naviga on, cliquez au centre de l’écran 
de l’appareil ou sur le menu dans le coin supérieur droit de l’écran. 

Déplacez-vous rapidement 
à l’aide des pages au bas 

de l’écran 


