
 
 

Instructions pour la connexion à l’application mobile EBSCOhost  
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1. Ouvrez le fureteur de votre appareil. 

Naviguez au 
www.gnb.ca/bibliothequespubliques, 
puis accédez à Canadian Reference 
Centre sur sous l’onglet Bibliothèques 
en ligne. 

 
 2. Entrez les 9 derniers chiffres de votre numéro de carte de bibliothèque. 
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1. Au bas de la page, cliquez sur le lien 

qui indique Applications pour iPhone 
et Android. 

2. L’on vous demandera de soumettre 
une adresse de courriel.  

3. Assurez-vous d’entrer une adresse 
courriel que vous pouvez accéder à 
partir de votre appareil mobile. 
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1. Vous recevrez un courriel qui contient des instructions et une clé d’authentification.  
2. Si vous ne l’avez pas déjà fait, téléchargez l’application à partir du magasin 

d’applications de votre appareil. 
3. Cliquez sur la clé d’authentification qui se trouve dans le courriel. 
4. L’application EBSCOhost est maintenant autorisée et prête à être utilisée sur votre 

appareil. 
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RICHESSE FONCTIONELLE: 
L’accès : Canadian Reference Centre vous donne accès à des centaines de journaux et de 
magazines et autres outils de recherche 24 heures sur 24 et sept jours par semaine.  
Texte intégral : La plupart des articles sont disponibles en version intégrale. Vous pouvez les lire 
dans l’application. Certains sont également disponibles en version téléchargeable en format 
PDF. 
Sauvegarde des recherches ou des articles : Le bouton « SAVE » en haut de l’écran de 
recherche vous permet de sauvegarder les résultats de votre recherche, et le bouton « SAVE » 
en haut d’un article vous permet de sauvegarder cet article. Les articles et les résultats de 
recherche que vous avez sauvegardés seront disponibles à partir de l’écran principal à chaque 
fois que vous accédez à l’application EBSCOhost.  
Voir vos recherches récentes : Le bouton « My Recent Searches » sur l’écran principal vous 
montrera les résultats de vos recherches récentes même si vous ne les avez pas sauvegardés.  

 


