Guide de dé marrage de BAnQ pour RBdigital
Sections
 Accéder à RBdigital
 Créer un compte RBdigital (gratuit)
 Choisir une revue
 Installer l’application et lire hors connexion

Accéder à RBdigital

1. Allez à BAnQ numérique : numerique.banq.qc.ca

2. Cherchez « rbdigital ».

3. Cliquez sur (ou touchez) RBdigital Magazines. Si on vous les demande,
entrez votre numéro d’abonné et votre mot de passe de BAnQ. Acceptez les
conditions d’utilisation.

Créer un compte RBdigital (gratuit)
1. Cliquez sur (ou touchez) Create New Account.
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2. Remplissez le formulaire et prenez en note vos identifiants RBdigital
(adresse courriel et mot de passe). Vous en aurez besoin à la première
ouverture de l’application RBdigital sur votre appareil mobile.

Choisir une revue

1. Vous pouvez rechercher un titre (Search), sélectionner une catégorie
(Genres), une langue (Languages) ou la page suivante (Next).

2. Cliquez sur (ou touchez) une page couverture puis sur Checkout (
) pour choisir une revue.

Le message Success indique que la revue est ajoutée à votre compte
RBdigital (gratuit).

3. Au choix, vous pouvez :

 lire en ligne (Read now) : la revue s’ouvre dans votre navigateur Internet
dans un nouvel onglet intitulé Reader;

 ajouter d’autres revues (Keep Browsing) à votre compte RBdigital dans
le nuage (le message Success s’affiche à chaque ajout);


télécharger l’application RBdigital pour lire vos revues hors connexion.
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Installer l’application et lire hors connexion
1. Pour installer l’application RBdigital sur votre appareil, procédez comme

pour toute autre application sur Google Play ou App Store.

2. À l’ouverture de l’application sur votre appareil, suivez les instructions pour
vous connecter (Log in) à votre compte RBdigital. Sélectionnez Canada puis
Bibliothèque et Archives nationales du Québec et entrez vos identifiants
RBdigital.

3. rb_checkoutCliquez sur (ou touchez) Read pour télécharger et lire une
revue. Une fois le téléchargement effectué, vous pourrez lire votre revue
même sans connexion Internet.

Bonne lecture!
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