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Qu’est-ce que RBdigital? 

RBdigital est un kiosque numérique présentant de nombreux avantages : 

o Choix de près de 4000 magazines en provenance de plusieurs pays, 

o Disponibilité et gratuité des magazines dès leur publication, 

o Lecture sur ordinateur (PC et Mac) et appareil mobile (Apple et Android), 

o Nombre d’emprunts illimité, sans date de retour, 

o Alertes par courriel pour annoncer la disponibilité des nouveaux numéros. 

S’inscrire à RBdigital 

Accéder à RBdigital en se connectant à la ressource à partir du site de la bibliothèque Bibli & cie avec 
son numéro de carte d’abonné et son NIP.  
 
 
 
 
 

 
  

Cliquer sur EN pour 
choisir Français 

(Canada) 

https://ezproxycqlm.reseaubiblio.ca/login?url=https://bibliolanaudieremauricieqc.rbdigital.com/
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Pour consulter et emprunter des magazines, il est nécessaire de s’inscrire à la plateforme. 
 

Note : si vous avez créé votre compte dans l’ancienne plateforme, inscrire l’adresse de courriel au 
champ Nom d’utilisateur. 

 
 
 

 
 

 
 

 
Compléter tous les champs du formulaire, en 
indiquant un nom d’utilisateur, son prénom, son 
nom de famille et en prenant note de l’adresse 
courriel et du mot de passe choisis.  
 
Ces informations seront nécessaires pour 
emprunter des magazines et se connecter à 
l’application mobile.  
 

Cliquer sur le bouton S’inscrire pour compléter la 
création du compte. 

Se connecter à son compte 

Pour se connecter et commencer à utiliser RBdigital, cliquer sur 
le bouton Se connecter dans le coin supérieur droit de l’écran. 
Dans la fenêtre qui s’affiche, inscrire le Nom d’utilisateur et le 
Mot de passe définis précédemment. Cliquer sur le bouton Se 
connecter. 
 

 
 
  

Pour procéder à la création 
de son compte, cliquer sur le 

bouton S’inscrire. 
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Pour accéder au menu principal de la plateforme, il faut cliquer sur le menu d’option dans le coin 
supérieur gauche de l’écran ( ). 

 
 
Options du menu principal : 

Accueil : permet de revenir à l’écran d’accueil. 
 
Revues : permet d’accéder et de consulter tous les magazines. 
 

Empruntés : permet d’accéder aux magazines empruntés. 
 

Mon compte : permet de consulter l’historique des emprunts, son profil 
(possible de modifier son mot de passe) et les paramètres (liste des 
magazines téléchargés automatiquement). 
 

Aide : permet de consulter des rubriques d’aide. 
 

Déconnexion : permet de se déconnecter de la plateforme. Il n’est pas 
nécessaire de se déconnecter si on utilise la plateforme à partir d’un appareil 
mobile. 
 

Obtenir des magazines sur ordinateur 

Pour consulter les magazines, cliquer sur l’option Revues dans le menu principal. Cliquer sur le bouton 

Explorer dans l’écran pour faire afficher tous les titres disponibles et accéder aux options de recherche et de tri. 
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Il est possible d’utiliser différentes options pour repérer les magazines : 

 
 

 
 
 

Pour accéder au magazine et aux numéros antérieurs disponibles, cliquer sur la page couverture. La 
page des détails du magazine s’affiche; cliquer sur l’option Tous les numéros. 

 
 
Pour ajouter un magazine à son compte, il faut cliquer sur la page couverture et cliquer sur le bouton 
Emprunter. 

 

Cliquer sur le bouton 
Filtre pour afficher les 
magazines par genre 

ou par langue. 

Parcourir les couvertures 
à l’aide des fonctions de 
navigation (flèches et 
numéros de pages). 

Cliquer sur le bouton 
Pertinence pour trier les 

titres en ordre alphabétique. 

Cliquer sur la loupe 
pour rechercher un 
titre précis. 
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Une fenêtre de confirmation s’ouvre :

 

 
Attention!! Pour rechercher un nouveau titre, il faut cliquer sur le bouton Précédent; le bouton 
Retourner effectue le retour de l’emprunt. 

 

 
 
  

Cocher la case Emprunter 

automatiquement le prochain 

numéro pour obtenir le prochain 

numéro dès sa parution. 

Pour lire le magazine 
emprunté, cliquer sur le 
bouton Lire maintenant. 

Cliquer sur le bouton 
Retourner pour retirer le 
magazine de son compte. 

Cliquer sur le bouton Précédent 
pour revenir à l’écran d’accueil 
et sélectionner un nouveau titre. 
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Gérer les emprunts 

Pour gérer les magazines empruntés, cliquer le menu d’option dans le coin supérieur gauche de 
l’écran ( ) et cliquer sur l’option Empruntés. 

 
 

 
 
 

N.B. : les magazines demeurent dans le compte tant et aussi longtemps qu’ils ne sont pas supprimés. 
 
  

Pour commencer la 
lecture, cliquer sur le 
magazine ou le bouton 

Lire. 

Pour supprimer un 
magazine de son 
compte, cliquer sur 

l’icône X. 
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Gérer les paramètres de son compte 

Pour gérer les paramètre du compte, cliquer le menu d’option dans le coin supérieur gauche de 
l’écran ( ) et cliquer sur l’option Mon compte. 

 

Le menu de gestion du compte offre plusieurs options. Ce guide explique les options Historique, Profils 
et Paramètres. 

 

L’option Historique permet de consulter les magazines empruntés et retournés. Il est possible 
d’emprunter l’un ou l’autre de ces magazines à nouveau en cliquant sur le bouton Emprunter affiché 
sous la page couverture. 
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L’option Profil permet de changer le nom d’utilisateur, l’adresse de courriel et le mot de passe du 
compte.  

 

L’option Paramètres permet de gérer les téléchargements automatiques sélectionnés lors de 
l’emprunt. Pour cesser les téléchargements automatiques, il suffit de cliquer sur le X rouge pour retirer 
le ou les titres de la liste. Cliquer sur le bouton Enregistrer pour terminer. 
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Lire sur un appareil mobile 

Pour lire les magazines sur un appareil mobile, il faut télécharger une application. Télécharger et 
installer l’application RBdigital à partir de : 
 

a. App Store pour les appareils iPhone et iPad  
    OU 

b. Google Play pour les appareils Android. 

 

Créer son compte suivant les instruction de la section S’inscrire à RBdigital du présent guide. 
 

Ouvrir l’application sur son appareil mobile.  
 
Choisir Canada dans la liste des pays et inscrire le nom d’utilisateur (ou l’adresse 
courriel) saisie lors de la création du compte.  
 
Dans l’écran suivant, sélectionner la bibliothèque Réseau BIBLIO CQLM dans la liste. 
 
Dans l’écran qui suit, inscrire le mot de passe du compte et cliquer sur le bouton 
S’identifier. 
 

 
 

Les magazines de la collection personnelle, ceux empruntés dans la 
plateforme web, apparaissent dans l’écran de l’application. 
 
Pour télécharger un magazine afin de le lire, cliquer sur le mot Lire 
sous la page couverture. 
 
NB : selon la vitesse du lien Internet, quelques secondes ou quelques 
minutes sont nécessaires avant que les magazines soient 
entièrement téléchargés dans l’appareil. 
 
Les magazines téléchargés peuvent être lus hors connexion. 
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Pour choisir et emprunter de nouveaux magazines, cliquer sur le 
menu d’options dans le coin supérieur gauche de l’écran ( ) et 
choisir l’option Revues. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dans l’écran des revues, repérer le titre désiré et cliquer sur le bouton 
Emprunter sous la page couverture. 

 

 

 

LIRE/TÉLÉCHARGER indique que le magazine est emprunté et 
peut être lu en ligne ou téléchargé pour être lu hors ligne. 
 
EMPRUNTER indique que le magazine ne fait pas partie de la 
liste des magazines empruntés. 
 
 
 
 
 
 

Pour retourner un titre 

emprunté, cliquer sur le X en 

haut à droite de la page 
couverture. 

Cocher la case afin 
de télécharger 
automatiquement le 
prochain numéro, si 
désiré. Cliquer OK 

pour terminer. 
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Il est possible de consulter et emprunter les numéros antérieurs d’un titre. 
Il suffit de cliquer sur la page couverture puis ensuite sur le bouton Afficher 
tous les numéros. 
 
Le bouton Lire permet de lire le magazine affiché. 
 
Le bouton Retourner permet de rendre un numéro emprunté.  
 
 
 

 
 

N.B. : une fois les magazines téléchargés sur votre appareil, il n’est pas nécessaire d’être connecté à 
Internet pour les lire. Les titres empruntés demeurent sur votre appareil aussi longtemps que désiré. 
 
 

Bonne lecture! 


