GUIDE D’UTILISATION
DES LISEUSES
DU RESEAU DES BIBLIOTHEQUES
BIBLIO2CAPS

Une fois vos préférences de lectures paramétrées (étape 1) et votre livre
téléchargé sur votre ordinateur (étape 2 : le ﬁchier doit se terminer par
.lcpl), vous y êtes presque !
Je transfère mon livre numérique sur la liseuse
- Branchez votre liseuse à votre ordinateur et transférez votre livre
numérique (ﬁchier en « .lcpl »)
- Cliquez sur le titre du livre depuis votre liseuse puis sur "Télécharger"
- Renseignez votre mot de passe (nom de votre animal de compagnie...)
- Veillez à ce que la liseuse soit connectée à Internet pour déverrouiller
le livre.
A vous la lecture de votre livre maintenant ! Bonne découverte !
Besoin d’aide ? Vos bibliothécaires sont là pour vous aider !

Communauté de Communes de La terre des 2 caps
Le Cardo 62250 MARQUISE
03 21 87 57 57 - biblio2caps@terredes2caps.com
Suivez le réseau sur Facebook
www.terredes2caps.fr - www.biblio2caps.fr

Projet mené en partenariat avec le Département du Pas-de-Calais

L’UTILISATION EN DEUX ETAPES !

1

S’INSCRIRE SUR LA MÉDIATHÈQUE NUMÉRIQUE
DU PAS-DE-CALAIS

Pour bénéﬁcier des services de la bibliothèque numérique, vous devez
disposer d’un abonnement en cours de validité dans l’une des bibliothèques
partenaires du réseau Biblio2caps. L’accès à la bibliothèque numérique du
Pas-de-Calais est inclus dans votre abonnement.

Rendez-vous sur https://www.biblio2caps.fr
Je me connecte sur www.biblio2caps.fr
Il suﬃt de vous connecter à votre compte lecteur
avec votre identiﬁant (numéro de carte de lecteur)
et votre mot de passe (date de naissance sous
format AAAA pour les inscrits après le 09/01/2020
et JJMMAAAA pour les autres).

Je renseigne mes préférences
Vous devez renseigner vos
préférences de lecture sur
le site de la médiathèque
départementale en choisissant
DIVA et en répondant à la
question secrète.
Elle vous permettra de
déverrouiller le livre sur votre
liseuse.

J’emprunte mes livres numériques

Je vais sur le site de Médiathèque Départementale
Vous pouvez ensuite visiter le site de la
Médiathèque Départementale en cliquant sur en
haut à droite du portail.

2

EMPRUNTER UN LIVRE AVEC UNE LISEUSE DIVA

Pour protéger les livres numériques du piratage, les éditeurs utilisent un
verrou numérique qui empêche la copie, l'impression illimitée et permet le
prêt par une bibliothèque.
La liseuse DIVA fonctionne avec le dispositif Lightweight Content Protection
(LCP). Il permet de déverrouiller le livre numérique directement depuis
l’application de lecture, de prolonger ou restituer les prêts. C'est un
dispositif ouvert, sans problème de compatibilité. Cette nouvelle solution
de gestion de droits s’appuie sur un mot de passe.

Une fois identiﬁé sur le site de la médiathèque numérique, cliquez sur
la rubrique « bibliothèque numérique » puis dans l’onglet « lire ». Elle
vous propose d’emprunter des livres numériques (ebook).
La bibliothèque numérique du Pas-de-Calais vous permet d'emprunter
10 livres numériques en simultané par mois.
Plus de 9 000 titres sont disponibles en téléchargement de chez vous, 24h/24h !
Romans, documentaires, ados, adultes… il y en a pour tous les goûts !

