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Libby est une ressource en ligne réunissant plus de 3 000 revues 

numériques, disponibles en une vingtaine de langues.  

Les revues sont disponibles par emprunts illimités en tout temps (et les 

emprunts sont indépendants des emprunts de livres numériques). 

La durée des prêts est de maximum 21 jours et il est possible de télécharger 
à nouveau une revue une fois l’emprunt arrivé à échéance.  
Libby peut être consultée sur un ordinateur ou téléchargée via l’application 
sur une tablette ou un téléphone intelligent. 

 

Libby sur appareil mobile 

1/ Pour consulter les revues numériques sur une tablette ou un téléphone intelligent, télécharger 
l’application Libby, créé par Overdrive sur App Store ou Google Play. 
 
2/ Une fois l’application Libby téléchargée sur l’appareil, suivre les étapes suivantes pour se 
connecter : 

1- répondre oui à la première question "avez-vous une carte de 
bibliothèque?"; 

 

 

 

 

 

2- choisir "Rechercher une bibliothèque" ; 
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3- écrire biblio dans la case Nom, ville ou code postal de la 
bibliothèque;  

 

 

4- sélectionner Magazines (Réseau BIBLIO) (à noter : tous 
les Réseaux BIBLIO qui offrent cette ressource se 
retrouvent sous cette appellation); 

5- cliquer sur Me connecter avec ma carte; 

 

 

 

 

6- cliquer sur 7 PLUS pour afficher le 
Réseau BIBLIO du Bas-Saint-Laurent; 

 

 

 

 

 

7- inscrire le numéro d’abonné à 14 chiffres et le NIP, puis cliquer sur Connexion. En 
cliquant sur Suivant, l’ensemble des revues devient disponible. 
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3/ Le menu de Libby se situe dans le bas de l’écran et 

sera le même partout dans l’application. C’est le tableau 

de bord pour naviguer dans les diverses parties de 

l’application.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Permet de faire une recherche rapide dans le catalogue  
2 Permet d’accéder à l’accueil du catalogue de revues numériques  
3 Permet de gérer les notifications et le compte d’emprunteur.  
4 Permet d’accéder aux revues empruntées.  
5 Permet de consulter l’historique de prêts. 

4/ Dans la page d’accueil, plusieurs listes thématiques sont disponibles 
pour faciliter la navigation et pour explorer les dernières nouveautés. 
Après le choix d’un titre à emprunter, la notice s’affiche : 

Emprunter : cliquer pour confirmer l’emprunt. 

Lire un extrait 

Étiquette : permet d’apposer une étiquette sur des revues pour 

organiser et personnaliser des collections. 

  

1            2            3            4            5 
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5/ Une fois dans la revue, glisser le doigt sur l’écran pour tourner les pages. Pour faciliter la lecture, 
consulter les articles en mode texte en sélectionnant le bouton Lire les articles dans le bas de 
l’écran. 
 

6/ Cliquer en haut à droite pour voir les options : 

Zoom : grossir ou rapetisser l’image pour faciliter la 
consultation. 
Apparence : modifier les apparences du magazine 
(éclairage, navigation, …). 
Rechercher dans le livre : faire une recherche dans le 
texte de la revue. 
Signets : ajouter un signet à une page en particulier 
pour la garder en mémoire. Créer du surlignage sur du 
texte de la revue. 
 

7/ Pour consulter les revues empruntées, retourner à l’Étagère à partir du menu. 
L’Étagère comprend toutes les revues empruntées, ainsi que les collections 
personnalisées grâce aux étiquettes.  
 


