
Une application mobile qui 
facilite la lecture hors ligne

LexisNexis® Digital Library

Grâce à LexisNexis ® Digital Library, vos ouvrages électroniques essentiels sont toujours à portée 
de main, peu importe où le travail vous mène. En effet, l’application simplifie la lecture hors ligne, 
que vous soyez en cour, sur la route ou dans tout endroit où l’accès à Internet est limité.

POUR COMMENCER

Téléchargez l’application sur votre téléphone ou votre tablette pour accéder aux traités, manuels, monographies et 
autres ouvrages de référence de LexisNexis.

1. Télécharger l’application LexisNexis Digital Library app sur GooglePlay™ ou dans l’App Store
d’Apple®.

2. Ouvrir l’application.
3. Entrer le code de bibliothèque.
4. Ouvrir une session avec l’identifiant de la bibliothèque et le mot de passe.

RECHERCHE DES TITRES EN LIGNE

• Dans la barre de recherche, cherchez des ouvrages selon l’auteur,
le titre, le domaine de pratique, etc.

• À l’aide du menu dans le coin supérieur gauche, naviguez jusqu’aux
diverses pages, dont My Books, My Annotations et Browse library.

• Cliquez sur un titre pour en savoir plus ou sur Read pour ouvrir le
livre.
Utilisez les fonctionnalités de lecture comme    Table of Contents et
Search pour consulter une section donnée.

• Annotez et surlignez des passages.

• Si vous avez accès à Internet sans fil, les titres seront téléchargés
automatiquement        sur votre appareil. Si vous utilisez des
données cellulaires, cliquez sur le lien de téléchargement
pour avoir accès au titre hors ligne.

LECTURE HORS LIGNE SIMPLIFIÉE

• Ouvrez l’application LexisNexis Digital Library et rendez-vous sur la
page My Books.

• Cliquez sur Read pour ouvrir un livre.

• Les notes et les surlignements que vous ajouterez se synchroniseront
automatiquement la prochaine fois que vous vous connecterez à
Internet.

Demandez une démonstration de LexisNexis Digital Library sur lexisnexis.ca/digital-library-demo-fr
Ou communiquez avec votre représentant des ventes de documents imprimés. 
Les images sont données aux fins d’illustration seulement. L’affichage réel peut être différent.
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