
 
 

Instructions pour télécharger les livres électroniques FITThabiletés  
 

Saisissez le code fourni dans le courriel que vous avez reçu pour récupérer votre livre 
électronique FITT à l’aide de VitalSource Bookshelf. Veuillez suivre les instructions ci-
dessous pour utiliser votre code de récupération. 

 
Démarrage/ Bookshelf en ligne 

 
1. Allez à : https://online.vitalsource.com/ 
2. Créez un Bookshelf Account en cliquant sur « Register for Account » (Si vous avez 

déjà créé un compte, ouvrez une session) 
3. Une fois connecté, cliquez sur « Redeem » dans le coin supérieur droit de l’écran. 
4. Dans la case en question, copiez-collez le code qu’on vous a remis pour le livre → 

Cliquez sur « Redeem » 
5. Une couverture du livre apparaîtra sur la page principale. Cliquez sur le livre pour 

accéder au contenu.  
 

Instructions pour une application d’ordinateur et une application mobile  
 

Vous pouvez également accéder à votre livre hors ligne grâce aux applications pour ordinateur 
et applications mobiles Bookshelf à : https://support.vitalsource.com/hc/en-
us/articles/201344733-Bookshelf-Download-Options 

 
Après avoir téléchargé une ou plusieurs applications, vous serez invité à ouvrir une session à 
l’aide des authentifiants utilisés pour votre compte en ligne VitalSource Bookshelf. 

 
Si vous avez récupéré le livre dans Bookshelf Online, il apparaîtra dans votre liste de livres. 

 
Vous devez avoir accès à Internet la première fois afin de pouvoir télécharger le livre dans votre 
appareil. Par la suite, une connexion Internet ne sera pas nécessaire. 

 
Important : Les livres électroniques sont disponibles dans votre compte en ligne pendant cinq 
(5) ans. Pour y avoir accès en permanence, assurez-vous d’y accéder au moyen de l’application 
pour ordinateur. Si vous désirez imprimer certaines pages de votre livre, il est recommandé de 
le de faire dans l’application Bookshelf même pour éviter des problèmes. Si vous décidez 
d’imprimer des pages de livres électroniques à partir de votre compte en ligne, vous devrez 
préciser les numéros de pages pour que les pages en question impriment correctement. Selon 
le navigateur que vous utilisez et la vitesse de votre connexion Internet, il est possible que les 
pages n’impriment pas correctement par l’entremise de votre compte en ligne. 

 
Si vous avez besoin de renseignements additionnels, veuillez communiquer avec nous à 
info@fitt.ca. 
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