Les eBooks Pearson sur la plateforme VitalSource : une offre
pédagogique de la Bibliothèque Digitale
Quels eBooks ?
Une trentaine d’eBooks de l’éditeur Pearson qui couvrent les domaines du marketing, marketing
digital, la stratégie d’entreprise, le e-commerce, la finance, les ressources humaines, … par les
auteurs experts de ces disciplines : Philip Kotler, John Hull, Gerry Johnson, Jonathan Berck, Kevin
Lane Keller, Dave Chaffey, Philippe Malaval, …
Les livres sont en langue française et anglaise.
Ils ont vocation à être référencés comme manuels (textbook) dans les syllabus des cours pour les
disciplines couvertes.

Comment ça marche ?



Connectez-vous sur le site de la Bibliothèque Digitale avec vos identifiants école
Dans la page des Ressources, cliquez sur VitalSource ou le logo Pearson



Avant d’accéder au site, vous avez le choix :
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o

o

De créer un compte personnel qui permet, via l’application gratuite Vital Source, de
télécharger les livres et les lire sur smartphone ou tablette
Pour la création d’un compte personnel, il est nécessaire d’utiliser les mêmes
identifiant/mot de passe que votre compte école
Ou bien passer l’étape (« No thanks, I’ll skip this step ») et accepter les conditions
d’utilisation




Dans les paramètres du compte, choisissez la langue de l’interface
La liste des titres est affichée selon différentes thématiques



Explorez les titres et sélectionnez le titre de votre choix : en cliquant sur « emprunter», vous
empruntez le livre pour une durée de 3 jours.



Vous pouvez emprunter 2 livres simultanément.



Une fois le délai des 3 jours expiré, le livre ne sera plus disponible dans votre bibliothèque.
Vous pourrez le reprendre si un exemplaire est libre. Pensez à retourner le livre emprunter
avant la fin de location si vous n’en n’avez plus besoin.



Selon les livres, la location est limitée à 5, 10 ou 15 lecteurs simultanés.
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Quelles sont les fonctionnalités de lecture ?








Définir la taille des caractères
Prendre des notes
Surligner (plusieurs couleurs proposées)
Rechercher dans le texte
Mettre en favori (bookmark)
…

L’application mobile « Bookshelf Education / VitalSource» est disponible sur Google Play
et App Store






Créer un compte en utilisant les mêmes identifiants que votre compte école
Les livres que vous avez empruntés s’affichent dans votre bibliothèque
Explorer donne accès à la totalité des titres mis à disposition
Vous téléchargez les livres avec une connexion Internet
Une fois téléchargés, les livres peuvent être lus « off-line »
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Bon à savoir !
Tous les livres de Pearson Vital Source souscrits par la Bibliothèque sont interrogeables avec le
moteur de recherche principal, par titre, auteur.
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Exemple avec une recherche sur le titre « business communication today »

Besoin d’aide
Une question, besoin d’aide pour la lecture des ebooks de Pearson ?
Adressez-nous un message, nous vous répondrons dans les meilleurs délais :
library@omneseducation.com
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