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ACTIVITÉ « DES REVUES POUR VOTRE TABLETTE » - AIDE-MÉMOIRE 

Pourquoi choisir cette activité et qu’est-ce que Zinio? 

On découvre la ressource Zinio sur le portail de BAnQ (banq.qc.ca). On apprend la façon de 
procéder pour obtenir des revues sur Zinio-BAnQ  et en faire la lecture sur un appareil mobile. 
Zinio offre aux abonnés de BAnQ une sélection de revues québécoises, canadiennes et 
américaines, à lire sur leur ordinateur ou sur leur appareil mobile. 

Comment accéder à la ressource Zinio? 

1. Allez à banq.qc.ca  (utilisez un navigateur comme Safari, Chrome, Firefox ou Opera : 
votre connexion Internet doit être activée). 

2. Tapez sur  Livres numériques. 

 

 

3. Tapez sur Zinio, au bas de l’écran. 

 

https://www.rbdigital.com/banqqc/service/zinio/landing
http://www.banq.qc.ca/accueil/index.html
http://www.banq.qc.ca/accueil/index.html
http://www.banq.qc.ca/ressources_en_ligne/livres-numeriques/index.html
https://www.rbdigital.com/banqqc/service/zinio/landing
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Comment utiliser ce service? 

Suivez la procédure détaillée dans le Guide de démarrage Zinio sur le portail de BAnQ. 
En résumé, vous devez : 

 être abonné  à BAnQ; 

 créer un compte Zinio-BAnQ sur le portail de BAnQ; 

 aller sur le portail de BAnQ et accéder à Zinio pour choisir des revues et les ajouter 

à votre compte Zinio (checkout); 

 installer l’application Zinio for Libraries sur votre appareil mobile; 

 utiliser l’application Zinio for Libraries afin de lire vos revues; 

 synchroniser votre compte et votre bibliothèque personnelle dans l’application. 

 

Où trouver le Guide de démarrage Zinio ? 

1. Allez à banq.qc.ca. 

2. Tapez sur  Livres numériques. 

3. Tapez sur POUR DÉBUTER - Des guides et des vidéos… et ensuite sur Zinio  

(aussi en version imprimable). 

 

Comment découvrir d’autres formidables ressources en ligne de BAnQ? 

Le blogue BAnQ chez moi vous fait découvrir des ressources et des services accessibles sans se 
déplacer, au rythme d’un court billet par semaine. 

1. Allez à blogues.banq.qc.ca/chezmoi. 

2. Pour recevoir les billets par courriel, inscrivez votre adresse  courriel dans la colonne de 
gauche  vers le bas de l’écran, dans l’espace prévu à cet effet. Ensuite, tapez sur OK.  

http://www.banq.qc.ca/ressources_en_ligne/livres-numeriques/guides/zinio.html
http://www.banq.qc.ca/accueil/index.html
http://www.banq.qc.ca/ressources_en_ligne/livres-numeriques/index.html
http://www.banq.qc.ca/ressources_en_ligne/livres-numeriques/guides/
http://www.banq.qc.ca/ressources_en_ligne/livres-numeriques/guides/zinio.html
http://www.banq.qc.ca/documents/ressources_en_ligne/livres_numeriques/Guide_Zinio.pdf
http://blogues.banq.qc.ca/chezmoi/
http://blogues.banq.qc.ca/chezmoi/

