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Utiliser Flipster sur un navigateur Internet 
Exemples : Chrome, Microsoft Edge, Safari, Firefox, etc. 

Pour accéder à Flipster : 

1. Rendez-vous sur notre site Internet à l’adresse suivante : 
https://www.ville.levis.qc.ca/culture/bibliotheques/revues-numeriques/ 

2. Cliquez sur « Se connecter à Flipster ». 

3. Écrivez votre numéro d'usager (BLxxxxxx ou WEBxxx) et votre mot de passe (NIP), puis cliquez sur 
« Ouvrir une session ». 

4. Dans le bandeau noir situé dans le coin supérieur droit de la page, survolez « Languages » avec votre 
curseur et cliquez sur « Français ». 

5. Pour rechercher un magazine, vous pouvez : 

a. Utiliser l’espace de recherche situé dans le haut de la page; 

b. Parcourir les catégories de magazines listées à gauche; 

c. Parcourir les sélections. 

6. Pour consulter un numéro, cliquez sur la couverture du magazine. 

 

Conseils pour rechercher des magazines 

Pour rechercher un titre de magazine : 

1. Écrivez le ou les mots recherchés dans l’espace de recherche situé au haut de la page. 

 

2. Cliquez sur « Rechercher ». 

3. Cliquez sur le titre du magazine que vous voulez lire. Un nouvel onglet s’ouvre dans votre navigateur 
Internet. 

 

  

https://www.ville.levis.qc.ca/culture/bibliotheques/revues-numeriques/
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Pour consulter les sélections de magazines : 

1. Cliquez sur les flèches pour défiler les couvertures affichées dans le bandeau « Dernières éditions » ou 
dans le bandeau « Tous les magazines ». 

 

2. Cliquez sur le titre du magazine que vous voulez lire. Un nouvel onglet s’ouvre dans votre navigateur 
Internet. 

 

Pour consulter les catégories de magazines : 

1. Cliquez sur la catégorie recherchée dans le menu de gauche intitulé « Catégories ». 
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Conseils pour consulter les magazines 

Pour agrandir ou réduire l’affichage : 

1. Pour agrandir, cliquez sur la page lorsque votre curseur affiche une loupe avec un « + ».  

Astuce : Vous pouvez aussi cliquer sur « + » sous l’intitulé « Zoom » dans le menu de droite. 

2. Pour réduire, cliquez sur la page lorsque votre curseur affiche une main.  

Astuce : Vous pouvez aussi cliquer sur « - » sous l’intitulé « Zoom » dans le menu de droite. 

 

Pour afficher en mode plein écran ou en mode fenêtre : 

1. Pour afficher en mode plein écran, cliquez sur le rectangle gris en haut à droite de la fenêtre. 

2. Pour retourner en mode fenêtre, cliquez à nouveau sur le rectangle gris en haut à droite de la fenêtre. 
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Pour accéder à la page d’un article : 

1. Cliquez sur le titre de l’article sur la couverture du numéro ou dans le sommaire du numéro.  

 

2. Vous pouvez aussi survoler l’intitulé « All Issues » dans le menu de droite. Un sous-menu s’affiche. 

a. Utilisez la barre de défilement dans la colonne de droite pour défiler les titres des articles. 

b. Cliquez sur le titre de l’article de votre choix. 
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Options en mode lecture 

« Search » : pour rechercher un mot 

1. Survolez l’intitulé « Search » dans le menu de droite. Un sous-menu s’affiche.  

 

2. Dans le menu déroulant situé en haut à droite, sélectionnez « This issue » pour chercher dans ce 
numéro ou sélectionnez « All issues » pour chercher dans tous les numéros de ce magazine. 

3. Écrivez le ou les mots que vous recherchez, puis appuyez sur la touche « Entrée » de votre clavier. 

4. Cliquez sur le titre de l’article qui vous intéresse pour y accéder. 
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« All Issues » : pour consulter les sommaires et les autres numéros 

1. Survolez l’intitulé « All Issues » dans le menu de droite. Un sous-menu s’affiche. 

 

2. Pour consulter le sommaire du numéro courant : 

a. Utilisez la barre de défilement dans la colonne de droite pour défiler les titres des articles. 

b. Pour accéder à la page de l’article, cliquez sur le titre de l’article.  

3. Pour consulter le sommaire de tous les numéros : 

a. Cliquez sur « Contents gallery » dans la colonne de gauche. La colonne de droite change. 

b. Cliquez sur « View » dans la colonne de droite. Un nouvel onglet s’ouvre dans votre navigateur 
Internet. 

c. Cliquez sur les flèches dans le menu de droite pour consulter le sommaire de chaque numéro. 

d. Pour accéder à un numéro, affichez le sommaire du numéro recherché, puis cliquez sur « Go to 
contents gallery » dans le menu de droite. 
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4. Pour accéder aux autres numéros : 

a. Dans la liste « More issues » de la colonne de gauche, cliquez sur le numéro de votre choix. La 
colonne de droite change. 

b. Dans la colonne de droite, cliquez sur « View » pour afficher le numéro ou sur le titre d’un 
article pour y accéder directement. Un nouvel onglet s’ouvre dans votre navigateur Internet. 

 

« Pages » : pour accéder à une page 

1. Survolez avec votre curseur l’intitulé « Pages » dans le menu de droite. Un sous-menu s’affiche. 

2. Utilisez la barre de défilement pour défiler les pages. 

3. Cliquez sur la page de votre choix. 
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« Zoom » : pour réduire ou agrandir l’affichage 

1. Cliquez sur « - » et « + » dans le menu de droite intitulé « Zoom ». 

« < > » : pour tourner les pages 

1. Cliquez sur les flèches dans le menu de droite. 

« Print » : pour imprimer 

1. Survolez l’intitulé « Print » dans le menu de droite. Un sous-menu s’affiche. 

2. Pour imprimer la page courante, cliquez sur « Print pages in view ».  

3. Pour imprimer toutes les pages, cliquez sur « Print all pages ». 

 

« Settings » : pour modifier les paramètres d’affichage 

1. Survolez l’intitulé « Settings » dans le menu de droite. Un sous-menu s’affiche. 

2. Pour afficher une page à la fois, cochez « Show one page at a time ». 

3. Pour réduire l’affichage lorsque vous tournez une page, cochez « Zoom out on page change ». 

4. Pour ajuster la taille des pages à la fenêtre, cochez « Height » pour ajuster à la hauteur, ou « Width » 
pour ajuster à la largeur, ou « Height & Width » pour ajuster à la hauteur et la largeur. 
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Utiliser l’application Flipster pour appareil mobile Android ou iOS : 
 

Pour accéder à l’application Flipster : 

1. Sur votre appareil mobile, ouvrez l’App Store ou le Play Store, puis recherchez et installez l’application 
« Flipster – Digital Magazines ». 

• Pour accéder au lien de téléchargement sur l’App Store : cliquez ici 

• Pour accéder au lien de téléchargement sur le Play Store : cliquez ici 

2. Dans l’application Flipster, sélectionnez « Get Started ».  

 

3. Un message vous demande si vous souhaitez autoriser l’application à utiliser votre localisation. Vous 
pouvez le faire ou non, selon votre préférence. 

4. Dans l’espace de recherche, écrivez « Lévis », puis sélectionnez « Rechercher ». 

5. Vis-à-vis de « Bibliothèques de Lévis », sélectionnez « Log in ». 

 

 

https://apps.apple.com/ca/app/flipster-digital-magazines/id797106282
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eis.mae.flipster.readerapp
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6. Écrivez votre numéro d'usager (BLxxxxxx ou WEBxxx) et votre mot de passe (NIP), puis sélectionnez 
« Ouvrir une session ». 

 

7. Recherchez le magazine de votre choix. 

8. Pour télécharger un numéro, sélectionnez l’icône de téléchargement  ou . 

 

9. Pour consulter un numéro, sélectionnez l’icône de lecture  ou . 
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Conseils pour rechercher des magazines 

Pour rechercher un titre de magazine : 

1. Dans le haut de l’écran, sélectionnez la loupe. 

 

2. Écrivez vos critères de recherche. 

 

3. Pour télécharger un numéro, sélectionnez l’icône de téléchargement  ou . 
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Pour consulter les catégories de magazines : 

1. Dans le coin supérieur gauche de l’écran, sélectionnez « Categories » ou les trois lignes blanches. 

 

2. Sélectionnez la catégorie de votre choix. 

 

3. Pour télécharger un numéro, sélectionnez l’icône de téléchargement  ou . 
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Pour consulter les numéros précédents d’un magazine : 

1. Sélectionnez le magazine de votre choix. 

2. Dans la section « Download more issues », sélectionnez l’icône de téléchargement  ou  du 
numéro de votre choix. 

 
 

Conseils pour consulter les magazines 

Pour afficher en mode plein écran ou en mode fenêtre : 

1. Dans le haut de l’écran, sélectionnez le carré.  

Pour accéder à la page d’un article : 

• Sur la couverture du numéro, sélectionnez le titre de l’article.  
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• Dans le sommaire du numéro, sélectionnez le titre de l’article.  

 

• Dans le coin supérieur droit de l’écran, sélectionnez la liste à puces  . Un menu s’affiche. 

a. Sélectionnez le titre de l’article. 

 
 


