
La lecture d’ouvrages
électroniques 
simplifiée

Consultez les titres de LexisNexis® qui font autorité, dans un format électronique à la fine 
pointe. Avec LexisNexis® Digital Library, emportez avec vous votre collection complète 
d’ouvrages électroniques, peu importe où le travail vous mène.

NAVIGATION FACILE

• Tournez facilement les pages. Cliquez ou tapez sur les marges de la page ou utilisez les flèches droite et gauche du
clavier. Vous pouvez également utiliser la barre d’espacement pour tourner la page et Maj. + barre d’espacement
pour revenir en arrière.

• Ayez tous vos outils à portée de main. Les outils de lecture les plus communs se trouvent en haut de l’écran.
• Consultez la table des matières. Cliquez ou tapez sur l’icône dans la barre d’outils pour que la table des matières

s’affiche dans le panneau de droite. Cliquez sur une section pour y accéder.
• Voyez l’avancement de votre lecture. Cliquez ou tapez sur la barre d’avancement au bas de la page pour voir en un

coup d’œil comment progresse votre lecture. Faites glisser le curseur pour feuilleter le livre, et cliquez sur le petit
point pour revenir où vous étiez.

• Suivez des liens internes et externes. Sachez où vous vous en allez. Les liens bleus renvoient à des sections de la
table des matières du livre, tandis que les liens verts mènent à l’extérieur du livre, vers un document en ligne de
Lexis Advance® Quicklaw®* ou vers Internet.

LexisNexis® Digital Library



FONCTIONNALITÉS DE LECTURE PRATIQUES
Des fonctionnalités intuitives vous permettent notamment de faire des recherches, de surligner et d’annoter des passages, 
de placer des marque-pages et d’imprimer en cours de lecture.

A. Cliquez sur X pour fermer le livre et
retourner à la page d’accueil de Digital
Library.

B. Cliquez sur l’icône Print pour imprimer la
section actuelle du livre.

C. L’icône de marqueur vous permet de choisir
une couleur avant de cliquer et glisser pour
surligner un passage. Vous pourrez ensuite
ajouter des notes, comme le montre
cet exemple.

D. L’icône de couleur de surlignement affiche
la couleur sélectionnée actuellement, et les
nombreuses autres que vous pouvez utiliser
pour classer vos notes.

E. L’icône Search affiche une barre de
navigation à droite, et vous permet de
chercher dans l’ouvrage en entier. Entrez un mot ou une expression dans la barre de recherche, puis cliquez sur la
loupe ou appuyez sur la touche Entrée du clavier. Les résultats s’afficheront à droite. Cliquez sur la section voulue de
l’ouvrage pour y accéder directement.

F. L’icône Annotations affiche une barre de navigation à droite, qui présente les notes ajoutées dans le livre ou les
passages surlignés. Cliquez sur la section voulue pour y accéder.

G. L’icône Table of Contents affiche une barre de navigation à droite, qui présente la table des matières. Cliquez sur la
section voulue de l’ouvrage pour y accéder directement.

H. L’icône Settings vous permet d’ajuster la taille du texte, l’éclairage et la disposition du livre pour faciliter votre lecture.
I. L’icône de menu affiche des options additionnelles, dont un aperçu de l’ouvrage, les marque-pages et des conseils.

A C D F HE G IB

LECTURE FACILE HORS LIGNE ET SUR LA ROUTE
Des ouvrages électroniques polyvalents faciles à lire hors ligne ou sur un appareil mobile. Il suffit de 
télécharger l’application LexisNexis Digital Library, offerte sur iOS® et Android™. Entrez le code d’accès de 
votre bibliothèque, et ouvrez une session avec votre identifiant et votre mot de passe.

Demandez une démonstration de LexisNexis Digital Library 
sur lexisnexis.ca/digital-library-demo-fr
Ou communiquez avec votre représentant des ventes de 
documents imprimés.

NOUS JOINDRE
www.lexisnexis.ca 

Twitter: @LexisNexisCan 

LinkedIn: LexisNexis Canada Inc. 

* Il se peut que la création de liens avec Lexis Advance Quicklaw soit impossible pour certains titres. L’accès à Lexis Advance
Quicklaw requiert un abonnement actif à ce service.

Les images sont données aux fins d’illustration seulement. L’affichage réel peut être différent. 
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