Accès à la bibliothèque
numérique de la BCU
L'EPCA ne dispose ni de l'infrastructure ni des ressources en personnel pour ouvrir une bibliothèque
physique en ses murs. Les élèves ont toutefois la possibilité d'emprunter des livres auprès de la
bibliothèque cantonale, qui sont en lien avec les bibliothèques "locales", ou emprunter des ouvrages
par le biais de plateformes de prêt en ligne.

Accès à la plateforme de prêt numérique : www.bcu-lausanne.ch

Inscription
o
o

Menu Services -> inscription, pour compléter le formulaire de préinscription.
Au guichet d'une bibliothèque pour validation. Prendre avec vous une pièce d'identité.

Accès à la plateforme de prêt
o

Menu BCUL numérique -> plateforme de prêt.

Matériel
o
o

Un ordinateur disposant du logiciel "Adobe Digital Editions", disponible gratuitement sur
www.adobe.com.
Une liseuse (sauf kindle), dont le prix varie de 120.- à 250.-
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Accès à la
bibliothèque numérique

Téléchargement et transfert
o
o
o

Une fois le livre choisi, le téléchargement est effectué sur le disque de l'ordinateur et
apparaît comme nouveau titre dans la fenêtre principale d'Adobe Digital Editions.
Connectez ensuite la liseuse au moyen d'un câble USB, son nom apparaîtra dans la fenêtre de
gauche.
Le transfert du fichier s'effectue ensuite par glissement du fichier de la droite vers la gauche.

Remarques
o
o
o

o

Le prêt est gratuit.
Les livres sont prêtés pour une durée de 30 jours. Ensuite, le fichier est verrouillé et devient
illisible. Il est toujours possible de l'emprunter à nouveau.
En regard de chaque livre est indiqué le nombre d'exemplaires disponibles. En cas
d'indisponibilité, l'utilisateur peut ajouter une alerte et recevra un mail lorsqu'un exemplaire
se libère.
Une plateforme de prêt est également disponible sur www.mediatheque.ch, le site de la
médiathèque Valais. Une inscription spécifique est nécessaire.
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