Comment utiliser

sur

L’application mobile numérique hoopla se trouve dans l’App Store de votre appareil iOS. Recherchez « hoopla
digital » pour trouver et télécharger l’application. hoopla fonctionnera sur iOS 9.3.5 et versions ultérieures. Pour de
meilleurs résultats, il est recommandé d’utiliser les dernières versions du système d’exploitation et de l’application
hoopla.

Inscription

Recherche et Emprunt

Inscrivez-vous avec votre carte de
bibliothèque (saisir le numéro
sans espaces) et créez un
compte. Une fois votre compte
configuré, vous vous connecterez
avec l’adresse e-mail et le mot de
passe que vous avez créés.

Recherchez des livres audio, des
livres électroniques, des bandes
dessinées, de la musique, des
films et des séries TV. Empruntez
ensuite un titre en cliquant sur
l’icône du titre et en cliquant sur
« Borrow ».

Après avoir emprunté un titre, pour
télécharger le contenu sur votre
appareil iOS, appuyez sur l’option «
Download to your device » (en
texte bleu) juste en dessous du
bouton de lecture. Une fois le
téléchargement complet, vous
pouvez lire le titre sans connexion
Wi-Fi.

Pendant la lecture du livre audio,
assurez-vous d’agrandir le lecteur
multimédia pour accéder à toutes les
commandes du lecteur. Appuyez sur le
texte « 1.0x » sous le curseur de
volume pour modifier la vitesse de
l’audio. Par défaut, votre livre sera lu à
1.0x la vitesse, mais nous proposons
également 0.75x et 1.25x.

Profitez
Lisez le titre en streaming ou
téléchargez-le sur votre appareil
pour l'écouter, le lire ou le
visionner. Vous devez le
télécharger si vous prévoyez
d’utiliser appareil sans connexion
Wi-Fi.

Lors de la lecture d’un livre
électronique, si vous souhaitez
ajuster le texte, la mise en forme ou
la couleur de la page, cliquez sur « Aa
» dans le coin inférieur gauche pour
accéder au menu Reader Settings.
Une fois que vous avez effectué vos
ajustements, cliquez sur « Done ».

Des questions? Accédez à hoopladigital.com/help pour en savoir plus sur le démarrage et pour obtenir de l’aide.
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L’application mobile numérique hoopla se trouve dans la boutique
d’applications de votre appareil Android.

Inscription
Inscrivez-vous avec votre carte de bibliothèque
(saisir le numéro sans espaces) et créez un compte.
Une fois votre compte configuré, vous vous
connecterez avec l’adresse e-mail et le mot de passe
que vous avez créés.

Recherche et Emprunt
Recherchez des livres audio, des livres
électroniques, des bandes dessinées, de la
musique, des films et des séries TV. Empruntez
ensuite un titre en cliquant sur l’icône du titre et en
cliquant sur « Borrow ».

Profitez
Lisez le titre en streaming en appuyant sur Play ou
téléchargez-le sur votre appareil pour l'écouter, le
lire ou le visionner.

Téléchargement
Pour télécharger le contenu emprunté, appuyez
simplement sur le bouton « Tap here to download »
sur la page de détails du titre. Veuillez noter que le
téléchargement n'est disponible que sur les
applications mobiles.
Vous pouvez télécharger des titres sur des cartes
SD. Il y a une section dans vos paramètres qui vous
permet de sélectionner où vous souhaitez
enregistrer les téléchargements.

Paramètres
Pour accéder à vos paramètres, appuyez sur les trois
points verticaux en haut à droite de votre écran
d’accueil. Puis, appuyez simplement sur le texte «
download location » et choisissez entre le stockage
interne et le stockage sur carte SD. Ce dernier
apparaîtra seulement si une carte SD est insérée.
Des questions? Accédez à hoopladigital.com/help pour en savoir plus sur le démarrage et pour obtenir de l’aide.
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Tout le contenu de hoopla digital est disponible sur votre Kindle Fire ! L’application numérique
hoopla est compatible avec les tablettes Kindle Fire HDX de 7 et 8, 9 pouces. Pour installer hoopla
sur votre Kindle Fire, téléchargez l’application numérique hoopla sur votre tablette Kindle Fire HDX
via l'Appstore d'Amazon.

Inscription
Inscrivez-vous avec votre carte de
bibliothèque (saisir le numéro sans
espaces) et créez un compte. Une
fois votre compte configuré, vous
vous connecterez avec l’adresse
e-mail et le mot de passe que vous
avez créés.

Recherche et Emprunt
Recherchez des livres audio, des
livres électroniques, des bandes
dessinées, de la musique, des
films et des séries TV. Empruntez
ensuite un titre en cliquant sur
l’icône du titre et en cliquant sur
« Borrow ».

Profitez
Lisez le titre en streaming ou
téléchargez-le sur votre appareil
pour l'écouter, le lire ou le
visionner. Vous devez le télécharger
si vous prévoyez d’utiliser appareil
sans connexion Wi-Fi.
En plus de Kindle, hoopla est
également compatible avec
iOS, Android, Roku et de
nombreux autres appareils.
Des questions? Accédez à hoopladigital.com/help pour en savoir plus sur le démarrage et pour obtenir de l’aide.

Comment jouer de la musique
en mode aléatoire sur
1. Choisissez un album.
2. Sélectionnez Play.
3. Glissez vers la droite pour afficher la liste des pistes.
4. Glissez vers la gauche pour afficher les options.
5. Sélectionnez une fois l’icône de lecture aléatoire pour
mélanger les chansons de l’album.
6. Sélectionnez deux fois l’icône de lecture aléatoire pour
mélanger tous les albums.

Utilisateurs d'Android
1. Choisissez un album.
2. Sélectionnez Play.
3. Sélectionnez l’icône de lecture aléatoire sur la gauche.
4. Un menu apparaîtra avec des options.
5. Sélectionnez « Shuffle album » pour mélanger
uniquement les morceaux de l’album en cours.
6. Sélectionnez « Shuffle borrowed albums » pour
mélanger tous les albums empruntés.

Utilisateurs de PC
1. Pendant l'écoute d'un album, cliquez sur
la flèche à gauche pour afficher le lecteur
de musique agrandi.
2. Sélectionnez l'icône des flèches croisées à
droite pour mélanger les chansons de
l’album.
3. Sélectionnez deux fois l'icône de flèches
croisées pour mélanger tous les albums.

Des questions? Accédez à hoopladigital.com/help pour en savoir plus sur le démarrage et pour obtenir de l’aide.

Shuffle settings for Android

Utilisateurs iOS

Comment utiliser les chapitres
Trouvez votre place!

Des milliers de livres audio, maintenant avec des chapitres.
Saviez-vous que hoopla propose plus de 10 000
livres audio avec des écrans de chapitres conçus
pour vous offrir la meilleure expérience de livre
audio possible ? À l'aide des applications iOS ou
Android (pour les PC, visitez-nous sur
hoopladigital.com), découvrez et utilisez toutes
nos fonctionnalités de lecteur améliorées et
perdez-vous dans un bon livre sans perdre votre
place.

Utilisateurs iOS
1. Dans le lecteur de livre audio, balayez vers la
droite pour afficher l'écran Chapters/Bookmarks.
2. Sélectionnez l'onglet "Chapters" pour afficher le
menu déroulant avec la liste des chapitres.
3. Sélectionnez le chapitre que vous voulez et
continuez à écouter.

Utilisateurs Android
1. Dans le lecteur de livre audio, appuyez sur le
bouton Menu sous l'image de la couverture
du livre.
2. Lorsque le menu apparaît, sélectionnez «
View Chapters » puis sélectionnez le
chapitre que vous voulez et continuez à écouter.

Utilisateurs d'ordinateurs
1. Pendant l'écoute d'un livre audio, cliquez
sur la flèche à gauche pour basculer
l'affichage vers le lecteur de livre audio agrandi.
2. Dans la barre d'outils, sélectionnez l'icône des
chapitres ( ).
3. Une liste de chapitres apparaitra. Cliquez sur le
chapitre souhaité et continuez à écouter.
(Chapter view on an Android device.)
Des questions? Accédez à hoopladigital.com/help pour en savoir plus sur le démarrage et pour obtenir de l’aide.
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Comment installer l'application Apple TV?
Pour installer l'application hoopla sur votre Apple TV, il vous suffit de trouver et d'installer
l'application dans l'App Store Apple TV. Depuis l'écran d'accueil, accédez à l'App Store. Dans
l'App Store, allez dans "search" et recherchez "hoopla". Cliquez pour installer l'application.
La première fois que vous chargez l'application sur votre Apple TV, il vous sera demandé
d'aller sur hoopladigital.com/link et d'entrer le code à 4 chiffres fourni. Après avoir
saisi le code, l'application hoopla sur votre Apple TV doit être synchronisée avec votre
compte hoopla existant.
À ce stade, vous pourrez parcourir et emprunter des titres de films et d'émissions télévisées,
de musique et de livres audio dans la bibliothèque hoopla, ainsi que parcourir et emprunter
des titres dans votre liste de favoris.
Les emprunts restants pour le mois (déterminés par votre bibliothèque) seront affichés dans
l'application.

Comment synchroniser mon compte hoopla avec mon
application Apple TV?
1. Une fois l'application installée sur votre Apple TV, sélectionnez-la dans vos applications.
2. L'application s'ouvre sur notre écran d'accueil. Si vous avez déjà un compte, cliquez pour
ouvrir la page suivante. Si vous avez besoin d'un compte, visitez hoopladigital.com pour
commencer.
3. En haut de l'écran suivant, un code à 4- chiffres s'affiche. Sur un autre appareil mobile ou
ordinateur, connectez-vous à notre site Web en visitant hoopladigital.com/link.
OU
Accédez à la page Settings de votre application hoopla et à la section intitulée « Link TV
Device » : Entrez le code à 4 chiffres sur l'écran de votre téléviseur vous serez opérationnel sur
l'application hoopla Apple TV en quelques secondes. Vous pouvez emprunter et regarder des
films et des épisodes de télévision, écouter des livres audio et des CD de musique,
ainsi que rechercher, parcourir et accéder à vos favoris.

Quelles versions sont compatibles?
L'application hoopla est disponible sur les appareils de 4e
et 5e génération. Nous sommes compatibles avec AirPlay
sur les appareils de 2e, 3e, 4e et 5e génération.

Des questions? Accédez à hoopladigital.com/help pour en savoir plus sur le démarrage et pour obtenir de l’aide.
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Comment installer l'application Fire TV?
Sur Fire TV, au lieu de parcourir et d'installer des applications directement sur l'écran de votre
téléviseur, vous pouvez utiliser l'App Store d'Amazon pour « envoyer » des applications à vos
appareils. Pour installer l'application hoopla, recherchez d'abord "hoopla" dans la boutique
d'applications Fire TV.
Sur cet écran, sélectionnez l'appareil Fire TV sur lequel vous souhaitez installer l'application et
cliquez sur "deliver". Dans quelques instants, vous devriez voir l'application hoopla. N'oubliez pas
que pour trouver l'application, vous devrez peut-être naviguer jusqu'à la fin de la section "Vos
applications et jeux" et cliquer sur "Tout voir". Une fois que vous avez trouvé l'application, vous
pouvez appuyer sur le bouton d'option pour choisir de la déplacer plus haut dans la liste.
La première fois que vous chargez l'application sur votre Fire TV, il vous sera demandé d'aller sur
hoopladigital.com/link et d'entrer le code à 4 chiffres fourni. Après avoir saisi le code, l'application
hoopla sur Fire TV doit être synchronisée avec votre compte hoopla existant. À ce stade, vous
pourrez parcourir et emprunter des titres de films et de séries télévisées dans la bibliothèque
hoopla, ainsi que parcourir et emprunter à partir de votre liste de favoris. Les emprunts restants
pour le mois (déterminés par votre bibliothèque) seront affichés dans l'application.

Comment synchroniser mon compte hoopla avec mon
application Fire TV?
1. Une fois l'application installée sur votre Fire TV, sélectionnez-la dans vos applications.
2. L'application s'ouvre sur notre écran d'accueil. Si vous avez déjà un compte, cliquez pour
ouvrir la page suivante. Si vous avez besoin d'un compte, visitez hoopladigital.com pour
commencer.
3. En haut de l'écran suivant, un code à 4- chiffres s'affiche. Sur un autre appareil mobile ou
ordinateur, connectez-vous à notre site Web en visitant hoopladigital.com/link.
OU
Accédez à la page Settings de votre application hoopla et à la section intitulée « Link TV
Device » : Entrez le code à 4 chiffres sur l'écran de votre téléviseur et vous serez opérationnel
sur l'application hoopla Fire TV en quelques secondes. Vous pouvez emprunter et
regarder des films et des épisodes télévisés, ainsi que rechercher,
parcourir et accéder à vos favoris.

Quelles versions sont compatibles?
Nous sommes actuellement compatibles avec les
appareils de 1ère, 2ème et 3ème génération. Fire TV
Cube n'est actuellement pas pris en charge.
Des questions? Accédez à hoopladigital.com/help pour en savoir plus sur le démarrage et pour obtenir de l’aide.
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Diffusez des vidéos à partir d'applications compatibles
Chromecast sur votre téléviseur
La diffusion sur votre téléviseur est un moyen simple de profiter de vos applications préférées
optimisées pour le grand écran. Vous pouvez même utiliser votre appareil mobile ou votre
tablette comme télécommande et tout contrôler, de la lecture au volume.

Avant de commencer la diffusion
1. Connectez votre appareil mobile, votre tablette ou votre ordinateur à un réseau Wi-Fi.
2. L'appareil mobile, la tablette ou l'ordinateur que vous utilisez pour diffuser doit être sur le
même réseau Wi-Fi que votre Chromecast ou votre téléviseur avec Chromecast intégré.
3. Vous devez avoir la dernière version de l'application compatible Chromecast. Vous pouvez
toujours vérifier que vous utilisez la dernière version en visitant le Google Play Store ou
l'App Store d'Apple et en vérifiant les mises à jour de l'application.

Diffuser depuis des applications compatibles Chromecast sur
votre téléviseur
1. Assurez-vous que l'appareil mobile, la tablette ou l'ordinateur que vous utilisez pour diffuser se
trouve sur le même réseau Wi-Fi que votre Chromecast ou votre téléviseur avec Chromecast
intégré.
2. Ouvrez une application compatible Chromecast.
3. Appuyez sur le bouton Cast. Remarque : Le bouton Cast n'est pas situé au même endroit sur
toutes les applications compatibles Chromecast.
4. Appuyez sur l'appareil sur lequel vous souhaitez diffuser.
5. Lorsque vous êtes connecté, le bouton Cast change de couleur, vous indiquant que vous êtes
connecté.
6. Vous pouvez désormais diffuser des vidéos, des films et des
émissions de télévision directement sur votre téléviseur.
7. Pour arrêter la diffusion, appuyez sur le bouton Cast,
puis sur Disconnect.

Quelles versions sont compatibles?
Nous prenons actuellement en charge la diffusion à partir
d'appareils Android vers des Chromecasts de 1re et 2e
génération. Nous prenons également en charge le
Chromecast Ultra!
Des questions? Accédez à hoopladigital.com/help pour en savoir plus sur le démarrage et pour obtenir de l’aide.
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Comment ajouter la chaîne Roku?

Pour ajouter la chaîne hoopla à votre appareil Roku, il vous suffit de rechercher et d'ajouter la chaîne dans la
boutique de chaînes. Depuis l'écran d'accueil, accédez aux chaînes de streaming. Dans les chaînes de
streaming, accédez à "Seach Channels" et recherchez "hoopla". Cliquez pour ajouter la chaîne. La première
fois que vous chargez la chaîne sur votre appareil Roku, il vous sera demandé d'aller sur
hoopladigital.com/link et d'entrer le code à 4 chiffres fourni. Après avoir entré le code, la chaîne hoopla de
votre appareil Roku doit être synchronisée avec votre compte hoopla existant. À ce stade, vous pourrez lire
des titres de films et de télévision actuellement empruntés dans la bibliothèque hoopla. Les emprunts
restants pour le mois (déterminés par votre bibliothèque) seront affichés dans l'application.

Comment synchroniser mon compte hoopla avec ma chaîne Roku?
1. Une fois la chaîne ajoutée sur votre appareil Roku, sélectionnez-la dans vos chaînes.
2. En haut de l'écran d'accueil, un code à 4 chiffres s'affiche. Si vous avez besoin d'un compte et que votre
bibliothèque publique locale propose hoopla, utilisez votre carte de bibliothèque pour vous inscrire sur
l'application ou sur hoopladigital.com.
3. Une fois inscrit, connectez-vous à notre site Web à l'aide d'un navigateur mobile ou sur un ordinateur, et
visitez hoopladigital.com/link ou accédez à la page Paramètres de votre application hoopla et à la section
intitulée "Link TV Device".
4. Entrez le code à 4 chiffres de votre écran de télévision et en quelques secondes, vous pourrez utiliser la
chaîne hoopla Roku. Vous pouvez maintenant profiter de la lecture de films et d'épisodes télévisés
actuellement empruntés!

Quelles versions des appareils Roku sont prises en charge?
Nous proposons une chaîne Roku pour les appareils avec la version 7.6.3 et versions ultérieures.

Des questions? Accédez à hoopladigital.com/help pour en savoir plus sur le démarrage et pour obtenir de l’aide.

