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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 un ordinateur 

1/ À partir du site Internet du Réseau BIBLIO BSL (www.reseaubibliobsl.qc.ca), visiter la section 
Ressources numériques, puis l’onglet Libby - Revues en ligne. 
 
2/ Une fois sur la plateforme, cliquer sur Se connecter. 

 

3/ Sélectionner le Réseau BIBLIO du Bas-Saint-Laurent, puis inscrire le numéro d’abonné à 14 
chiffres et le NIP, et cliquer sur Se connecter. 
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4/ Le menu de navigation comprend plusieurs liens : 
 

 

Sujets : permet de consulter tous les sujets couverts par les revues. 

Collections : permet de consulter les collections mises en évidence. 

Rechercher : permet de faire des recherches par mots clés. 

Notifications : affichage de différentes alertes qui sont configurables dans le compte. 

Emprunts : permet de consulter les revues empruntées ou de les retourner. 

Mon compte : le menu déroulant permet de consulter les emprunts, l’historique et les 

paramètres personnalisés. C’est à cet endroit qu’il y a la déconnexion du compte. 

 

5/ Lorsqu’une revue est sélectionnée, la page suivante apparaît : 
 

 

Emprunter : emprunter la revue numérique. 

Lire un extrait : lire un extrait pour explorer la revue sans l’emprunter. 
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Sélectionner un autre numéro : sélectionner un autre numéro de la même revue.  
 
6/ En empruntant une revue, la fenêtre de confirmation apparaît : 
 

 
 
La durée du prêt (7, 14 ou 21 jours) peut être choisie.  
À noter qu’il est toujours possible de réemprunter la revue une fois le prêt échu. 
 

7/ Après l’emprunt, plusieurs options sont offertes à la page d’accueil. 

 

En cliquant au centre, l’ensemble des pages s’affichent au bas de l’écran pour une navigation 

sommaire des pages 

1 Page unique ou double : choisir d’afficher une seule page ou deux pages à la fois.  
2 Zoom : grossir ou rapetisser l’image pour faciliter la consultation. 
3 Apparence : modifier les apparences du magazine (éclairage, navigation, …) 
4 Recherche : faire une recherche dans le texte de la revue. 
5 Signet et surlignage : ajouter un signet à une page en particulier pour la garder en mémoire. 
Créer du surlignage sur du texte de la revue. 
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