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TÉLÉCHARGEZ, INSTALLEZ ET CONSULTEZ VOTRE GUIDE

Rendez-vous sur le site Web 
d’Adobe (https://accounts.adobe.
com/.ca_fr).

1 CRÉEZ VOTRE COMPTE ADOBE

Cliquez sur « Ajouter au 
panier » et réglez votre achat. 
Sélectionnez et cliquez sur 
votre document qui s’ouvrira 
automatiquement dans 
l’application Adobe Digital 
Edition. Si le PDF ne s’ouvre pas, 
démarrez l’application Adobe 
Digital Edition et, dans le menu 
« Fichier », choisissez « Ajouter à 
la bibliothèque ».

Sélectionnez ensuite l’option 
« Message Adobe Content Server » 
(l’option est placée au-dessus des 
boutons « Ouvrir » et « Annuler », au 
bas de l’écran à droite) et cliquez 
sur le fichier appelé « URLLink.
acsm ». Le Guide s’installera 
automatiquement dans votre 
bibliothèque Adobe Digital Edition.

ACHETEZ LA VERSION PDF3

http://lmslivres.com
450 464-3166

INFORMATION GÉNÉRALE

Dans les 48 heures suivant la 
confirmation de l’achat, vous recevrez 
un courriel avec votre code d’accès et la 
procédure de téléchargement.

ACHAT

FORMAT PDF | INSTALLATION DU GUIDE DANS VOTRE ÉTABLISSEMENT

Toute reproduction, usage collectif, 
revente ou location est absolument 
interdite.

Le code d’accès ne permet qu’un seul 
téléchargement dans votre compte.

INSTALLEZ L’APPLICATION 
ADOBE DIGITAL EDITION

Rendez-vous sur le site d’Adobe 
Digital Edition (https://www.adobe.
com/ca_fr/solutions/ebook/digital-
editions/download.html).

Repérez la plateforme désirée 
(Mac, Windows) et cliquez 
sur le lien de téléchargement 
du programme d’installation. 
Assurez-vous d’installer la plus 
récente version.
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À la fin de l’installation, vous 
devrez autoriser votre ordinateur 
et inscrire votre identifiant 
Adobe ID.

OÙ SE PROCURER LE GUIDE ?
Librairie Médicale et Scientifique

Cliquez sur « Obtenir un ID 
Adobe » (dans le bas de la page, 
sous le bouton « Se connecter ») et 
complétez l’information requise.

Rendez-vous sur le site Web 
de la Librairie Médicale et 
Scientifique et sélectionnez la 
version PDF du Guide (http://
lmslivres.com/boutique/fr/guide-
pratique-des-soins-palliatifs-5-ed-
version-pdf-p2241).

Disponible en version numérique 
uniquement :

FORMAT

Format PDF pour ordinateur 
portable ou de bureau (Mac, PC)
Format ePub pour tablette (iPad) et 
téléphones (iPhone, Android)

NOTE

FORMAT EPUB | INSTALLATION DU 
GUIDE SUR VOTRE TÉLÉPHONE 
INTELLIGENT OU VOTRE TABLETTE

INSTALLEZ UNE APPLICATION 
DE LECTURE RECOMMANDÉE

iPhone, iPad

iBook (application 
de lecture de livres 
numériques par défaut)

Téléphones et tablettes Android

Lithium (Google Play)
Play Livres (Google Play) 
EPub Reader (Chrome Web 
Store)

Sélectionnez et installez l’une 
des applications de lecture 
gratuites suggérées :

1

ACHETEZ LA VERSION EPUB

Rendez-vous sur le site Web 
de Librairie Médicale et 
Scientifique et sélectionnez la 
version EPUB du Guide (http://
lmslivres.com/boutique/fr/guide-
pratique-des-soins-palliatifs-5ed-
version-epub-p2240).

Cliquez sur « Ajouter au 
panier » et réglez votre achat. 
Sélectionnez et cliquez sur 
le document, et le Guide 
s’installera automatiquement 
dans votre bibliothèque.
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La taille du fichier ePub est de 
20 Mo, donc :

IMPORTANT

assurez-vous d‘avoir 
suffisamment d’espace de 
stockage;

soyez patient, car le 
téléchargement peut 
prendre plusieurs minutes.

IMPORTANT La version PDF installée sur un serveur central permet à tous les postes de travail 
connectés (maximum de 5) d’y accéder, un accès à la fois, à l’aide d’un identifiant unique. Toutefois, 
il est essentiel de communiquer avec le service informatique de votre établissement avant de 
procéder à son achat et à son installation.

MODE D’EMPLOI
GUIDE PRATIQUE DES SOINS PALLIATIFS, 5e ÉDITION

https://accounts.adobe.com/.ca_fr
https://accounts.adobe.com/.ca_fr
http://lmslivres.com
https://www.adobe.com/ca_fr/solutions/ebook/digital-editions/download.html
https://www.adobe.com/ca_fr/solutions/ebook/digital-editions/download.html
https://www.adobe.com/ca_fr/solutions/ebook/digital-editions/download.html
http://lmslivres.com/boutique/fr/guide-pratique-des-soins-palliatifs-5-ed-version-pdf-p2241
http://lmslivres.com/boutique/fr/guide-pratique-des-soins-palliatifs-5-ed-version-pdf-p2241
http://lmslivres.com/boutique/fr/guide-pratique-des-soins-palliatifs-5-ed-version-pdf-p2241
http://lmslivres.com/boutique/fr/guide-pratique-des-soins-palliatifs-5-ed-version-pdf-p2241
http://lmslivres.com/boutique/fr/guide-pratique-des-soins-palliatifs-5ed-version-epub-p2240
http://lmslivres.com/boutique/fr/guide-pratique-des-soins-palliatifs-5ed-version-epub-p2240
http://lmslivres.com/boutique/fr/guide-pratique-des-soins-palliatifs-5ed-version-epub-p2240
http://lmslivres.com/boutique/fr/guide-pratique-des-soins-palliatifs-5ed-version-epub-p2240

