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Comment utiliser la plateforme Numérique Premium ? 

Bienvenue sur les pages d’aide de la plateforme Numérique Premium. 

Si vous êtes bibliothécaire, vous pouvez aussi consulter les pages d’“Aide aux bibliothécaires” où 

vous trouverez des réponses aux questions les plus courantes. 

Si vous ne trouvez pas l’information que vous cherchez, merci de nous contacter. 

POUR ALLER PLUS LOIN 

• Utilisez les onglets « Livres », « Bouquets », « Sujets » en haut de la page pour naviguer sur 

les titres de la plateforme par titre de livre et nom de bouquet. 

• Utilisez l’onglet « Sujets » pour avoir accès aux contenus par thématique de recherche. 

Gérer les résultats 

• Si vous souhaitez sauvegarder une recherche, cliquez sur ‘Sauvegardez cette recherche” sur la 

page de ‘Résultats de recherche’. 

• Sur la page ‘Historique de recherches’, choisissez la recherche sauvegardée et cochez la case 

‘Recevoir une alerte par e-mail ?’ à côté du nom de la recherche si vous souhaitez recevoir un 

e-mail dès que du nouveau contenu, correspondant à votre recherche, est disponible sur la 

plateforme.  

• Vous pouvez également ajouter / déplacer une recherche vers un dossier de votre choix (vous 

trouverez les dossiers de recherches sauvegardées si vous en avez créés auparavant au-dessous 

de l’historique de recherches). Pour créer un dossier de recherches, cliquez sur l’icône de 

dossier à droite du nom de recherche et cliquez sur ‘créer un nouveau dossier’, entrer un nom 

de dossier dans la fenêtre qui s’ouvre en haut et validez sur ok. 

•  Pour voir l’ensemble des recherches sauvegardées, cliquez sur le lien ‘Gérer les Recherches’ 

dans la boîte ‘Outils’ à droite de la page au-dessous de ‘Mon Compte’. 

Visualiser, sauvegarder et partager du contenu 

• Sélectionnez un contenu en cliquant sur le titre ou l’image de couverture et ouvrez le en 

cliquant sur le lien ‘Aperçu’ ou ‘Texte intégral’.  

• Vous pouvez voir le résumé de chaque livre, dont une partie est lisible immédiatement, en 

cliquant sur le bouton ‘Plus’ ou ‘Moins’ pour revenir à l’affichage par défaut. 

• Vous avez également accès à la table des matières de chaque ouvrage avec les chapitres 

disponibles en cliquant sur le bouton ‘Table des matières’ à droite de l’affichage du livre. 

• Imprimez ou envoyez des liens par e-mail, en utilisant les icônes en bas de la page de 

présentation du livre. 

• Cliquez sur les icônes de médias sociaux en bas de la page de présentation pour partager les 

liens vers vos contenus avec vos réseaux sociaux. 

• En cliquant sur le nom de l’auteur ou de l’éditeur sous l’image de couverture, vous serez en 

mesure de chercher à travers tout le catalogue par cet auteur ou cet éditeur. 

 

 

http://www.numeriquepremium.com/contact
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Symboles des Clés d’Accès (modification à venir) 

 

Les symboles des clés d’accès (à côté du contenu) sur les pages de navigation indiquent le niveau 

d’accès que les utilisateurs sont autorisés à obtenir. 

• Accès gratuit – gratuit, illimité, accès au texte intégral 

• Accès abonnés – accès restreint, accessible sur abonnement, accès au texte intégral 

• Test gratuit – accès restreint à une période de test, texte intégral inclus 

• Nouveau – accès à du nouveau contenu dans le cadre d’un abonnement ou test gratuit 

• Open Access – accès libre disponible sous le modèle ‘Open Access’, payé par l’auteur et 

gratuit pour l’utilisateur. 

Inscription 

Vous n'avez pas besoin de vous inscrire ou vous identifier pour explorer la plateforme NP, cependant 

si vous souhaitez accéder à l'ensemble des services - inclus l'accès au texte intégral, la création gratuite 

d'alertes e-mail, la sauvegarde de recherches ou favoris - c'est indispensable. Merci de vous référer à 

notre Page d'Inscription pour davantage d'information. 

Si vous êtes déjà utilisateur de NP, vous pouvez simplement utiliser votre identifiant et votre mot de 

passe pour accéder à votre compte personnel sur la plateforme. 

Créer un compte personnel 

1. Cliquer sur ‘Créer un compte’ sous l’espace de connexion à droite de la page pour arriver sur 

la page d’inscription. Merci de fournir les éléments suivants :  

• Nom 

• Adresse e-mail 

• Pays de résidence 

 

2. Choisir un identifiant et un mot de passe pour votre compte personnel. Attention :  

• Le nom d’utilisateur doit être unique  

• Il ne doit pas contenir d’espace ou de caractères spéciaux 

• Les identifiant et mot de passe doivent comporter un minimum de 5 caractères 

• Le mot de passe devrait contenir des lettres, de chiffres et de caractères spéciaux (ex. @ ! # ?) 

• Cliquez sur “S’inscrire” 

Il est conseillé d’éviter les mots de passe faciles à deviner comme “secret”, “mot de passe” ou 

“sésame, ouvre-toi”, ainsi que votre nom ou toute autre information personnelle facile à obtenir. De 

même, nous vous déconseillons d’utiliser le même mot de passe sur différents sites internet. Si vous 

utilisez un ordinateur public ou partagé (comme dans une bibliothèque), nous vous conseillons de vous 

déconnecter du site après consultation. 

https://www.numeriquepremium.com/registration/personal
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Se connecter à son compte personnel 

Vous pouvez vous connecter en saisissant votre identifiant et votre mot de passe dans les 

emplacements réservés à cet effet, à droite de chaque page du site. 

Réinitialiser son mot de passe et se souvenir de son identifiant 

Si vous avez oublié votre identifiant ou votre mot de passe, ou si vous n’êtes pas sûr de vous être déjà 

enregistré sur le site, cliquez sur “Aide de connexion”. 

Une fenêtre pop-up apparaîtra et vous pourrez demander un rappel de votre identifiant ou une 

réinitialisation de votre mot de passe. 

N’hésitez pas à consulter nos pages d’«aide aux bibliothécaires» afin d’en savoir plus sur l’utilisation 

de la plateforme Numérique Premium. 


