En répondant aux nouvelles manières de lire la presse et dans un souci de compléter notre offre
actuelle, la bibliothèque est heureuse de vous proposer un nouveau service sur iPad…

lekiosk
Lekiosk est avant tout un service mobile innovant, qui s’appuie sur une plateforme technologique
centrée sur une expérience utilisateur simple et intuitive, notamment en permettant :
 La lecture en streaming (lecture en continu)
 La lecture hors ligne grâce au téléchargement
 La constitution d’une bibliothèque virtuelle
 Le stockage illimité des magazines
 L’archivage de tous les anciens numéros

Lekiosk, c’est plus de 1000 magazines : L'Express, Les Inrocks, Le Point, Marianne, Le Figaro
Magazine, Le Nouvel Obs, Challenges, Be, Paris-Match, VSD, Management, GQ, Vogue, MarieClaire, Glamour, Entrevue, Cosmopolitan, Elle, ...

Comment utiliser le service ?
1- Accédez à l’application leKiosk en appuyant sur l’icône

2- Patientez quelques secondes. Une page de publicité apparaît pendant le chargement de
l’application.
3- Arrivé sur la page d’accueil, vous pouvez directement effectuer une recherche en appuyant
sur l’icône de recherche (voir ci-dessous) et en tapant le titre d’un magazine avec le clavier
virtuel.
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4- Une fois votre recherche validée, les résultats s’affichent.

5- Choisissez le numéro du magazine qui vous intéresse et appuyez sur le bouton « 1 crédit ».
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6- Appuyez sur « Continuer » pour valider votre téléchargement ou « Annuler » pour revenir en
arrière.

7- Appuyez sur « Lire » pour consulter directement le magazine ou sur « Continuer » pour
rechercher d’autres titres de magazines.
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8- Si vous avez appuyé sur « Lire », vous vous retrouvez devant la couverture du magazine
choisi (voir ci-dessous). Vous pouvez le feuilleter par le biais de la navigation tactile. Si vous
désirez retourner à la page d’accueil après votre lecture, appuyer d’abord sur l’icône signalée
par la flèche rouge ci-dessous.

9- Puis, appuyez sur l’icône signalée par la flèche rouge ci-dessous.
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10- Si vous avez appuyé sur « Continuer » à l’étape numéro 7 (voir précédemment) et terminé
vos recherches, vous pouvez ensuite retourner sur la page d’accueil. A partir de là, si vous
désirez lire les magazines déjà téléchargés, vous devez vous rendre dans la rubrique
« Bibliothèque » (voir ci-dessous).

11- Il ne vous reste plus qu’à appuyer sur le magazine que vous souhaitez lire. L’icône
« Kiosque » (voir ci-dessous) vous sert à revenir sur l’écran d’accueil.
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Quelques boutons à retenir sur la page d’accueil…

permet d’effectuer une recherche en tapant le nom d’un magazine.

permet de rechercher des magazines par catégories (loisirs, sciences, …).

permet de lire les magazines déjà téléchargés par vous ou d’autres lecteurs.

… Et quelques rappels autour de la navigation tactile.

Agrandir une image (vous pouvez aussi double-cliquer sur une partie de l’image pour l’agrandir)

Réduire une image
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