
LexisNexis® Digital Library 

Guide d’utilisation 
Accédez rapidement à vos ouvrages électroniques, peu importe où le travail 
vous mène 

LexisNexis® Digital Library propose une page d’accueil personnalisée, une expérience de lecture conviviale et 
une application simplifiant le travail hors ligne. Suivez ces étapes simples pour profiter de cette expérience sur 

mesure. 

Rendez-vous sur votre bibliothèque électronique et ouvrez une session : 

URL du compte 

VOTRE PAGE D’ACCUEIL PERSONNELLE 

Commencez votre recherche ou reprenez votre travail depuis votre espace de travail personnalisé. À mesure 

que vous lisez des ouvrages, prenez des notes et ajoutez des étiquettes, votre page d’accueil s’étoffe. 

A. La barre de recherche vous permet de trouver un ouvrage de votre collection selon le titre, l’auteur ou le domaine
de pratique.

B. La section Recently read met en évidence les titres récemment consultés.
C. My annotations vous montre les ouvrages auxquels vous avez récemment ajouté des notes ou des surlignements.

Pour voir ces annotations, cliquez sur le lien Go to My annotations ou sur My Annotations dans la barre

de navigation à gauche.

D. My tags affiche tous les titres auxquels vous avez ajouté des étiquettes.

E. Home vous ramène à la page d’accueil.

F. Browse library vous permet d’afficher des collections organisées, de trier les titres selon la pertinence ou d’y
appliquer des filtres.

G. My books affiche votre historique, ainsi que les titres partagés, venant à échéance, téléchargés et en attente, s’il y
a lieu.

H. Export queue facilite la consultation des annotations sélectionnées, ainsi que la sélection et l’exportation de
passages.

I. Dans My account vous pouvez régler les paramètres de téléchargement, obtenir de l’aide et fermer votre session.
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INFORMATION SUR VOS TITRES 

LECTURE 

TÉLÉCHARGEZ L’APPLI DIGITAL LIBRARY POUR FACILITER LA LECTURE EN LIGNE ET HORS LIGNE 
Offerte sur Android™ et iOS®. Aucun Adobe® ID nécessaire. 

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 JOINDRES
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 different. 

LexisNexis et le logo Knowledge Burst sont des marques déposées de Reed Elsevier Properties Inc., utilisées sous 
licence. Lexis Advance et Quicklaw sont des marques déposées de LexisNexis Canada Inc. Les autres produits ou 
services mentionnés peuvent être des marques de commerce, des marques déposées ou des marques de service 
appartenant à leurs propriétaires respectifs. © LexisNexis Canada, 2020. Tous droits réservés. 

 Sélectionnez un ouvrage électronique 
pour en apprendre plus sur son  auteur, 
son édition et sa date de publication, ou 
pour consulter la table des matières. 
Depuis cette page, vous  pouvez 
également copier un lien menant au titre 
pour l’envoyer à un  autre recherchiste 
de votre organisation, ajouter une 
étiquette  personnelle pour organiser vos  
ouvrages par projet ou sujet, ou faire une 
recherche dans le volume en  question 
ou l’ouvrage au complet avant de l’ouvrir. 

Cliquez sur Read pour commencer 
votre lecture. Vous pouvez ensuite 
ajouter des notes, passer d’une section à 
l’autre grâce à la table des matières, et 
bien plus. Les liens bleus renvoient à 
d’autres passages dans l’ouvrage, 
tandis que les liens verts mènent à des 
dossiers et des lois dans le service de 
recherche Lexis Advance® 
Quicklaw®*. Utilisez My annotations
depuis la page d’accueil pour consulter 
et classer vos notes rapidement, sans 
ouvrir le livre électronique. 

https://go.lexisnexis.ca/digital-library-demo
http://www.lexisnexis.ca/
https://twitter.com/LexisNexisCan
https://www.linkedin.com/company/lexisnexis-canada-inc-
https://www.lexisnexis.ca/fr-ca/products/lexisnexis-digital-library.page#demorequest



