
Guide d’utilisation 

Le Kiosk 

 

1/ Présentation de la page d’accueil 

    

Voici comment se présente la page d’accueil du Kiosk. 

(haut de page + bas de page) 

Il est important de relever les différents blocs qui composent cette page :  

. Rubriques : vous trouvez dans ce bloc les différents thèmes qu’abordent les magazines disponibles 

à la consultation. 

. Cadre de recherche   , si vous savez ce que vous cherchez, inscrivez dans ce cadre votre 

demande et cliquez sur la loupe pour activer votre requête. 

. Eventail des dernières parutions : au centre de la page vous retrouvez la page de couverture des 

dernières parutions, de quoi vous donner des idées de consultation ! 

. Le Zapping (bas de la page d’accueil) : vous trouvez dans ce cadre une sélection des articles les plus 

lus, tous magazines confondus. 

 

 2/ Comment rechercher votre magazine ?  

 

2 possibilités … 



a/  le cadre de recherche :  

Quoi inscrire dans le cadre : 

- Le nom d’un magazine (ex : mode travaux) 

- Le thème de votre recherche (ex : moto : 17 résultats 

- La capture de titre (ex : inrock pour inrockuptibles) 

La recherche se fait uniquement sur le TITRE du magazine, non sur les sous titres ou articles. 

 

b/ les rubriques :  

. effectuez votre choix dans la liste des rubriques à gauche de l’écran 

Exemple : Déco et Design :  

 

Vous trouvez sur la page d’exemple :  

. le nombre de pages à consulter : 1 sur 4, soit 4 pages au total 

. le tri par date ou par nom : le choix par date vous proposera un tri chronologique de sortie du 

magazine, le choix par nom vous proposera un classement alphabétique. 

. la liste des publications vous propose la liste des magazines dispos dans la rubrique choisie 

(chronologique et alphabétique) 

Que vous utilisiez le cadre de recherche ou la liste des rubriques, Le Kiosk affiche toujours le dernier 

numéro paru. 

 



3/ Concrètement ?  

 

Vous avez fait votre choix de magazine ? Pas tout à fait ?  

Astuce ?!  

Dans la liste des magazines, placez votre curseur sur la page de couverture sans cliquer pour 

visualiser un résumé du magazine ! 

 

 

Voici comment se présente la page détaillée du magazine choisi. 

Vous pouvez remarquer :  

. La page de couverture du magazine, son nom, la rubrique à laquelle il appartient, son numéro et la 

date de parution. 

. Sous la page de couverture, vous trouverez un petit résumé du magazine et vous avez la possibilité 

de : 

 . agrandir la page de couverture et lire les titres 

 . feuilleter les premières page du magazine sans activer la lecture 

 . avoir accès au sommaire du numéro 

. La rubrique « ceux qui ont lu ont aussi aimé » permet de voir les magazines lus par les lecteurs de ce 

magazine. 



 

En bas de page, vous pouvez consulter les anciens numéros de votre magazine dans la rubrique 

« Archives ». 

Pour lire la revue :  

1/ Cliquer sur le bouton vert :   Activer ce magazine et confirmez le message « j’ajoute ce numéro à 

la bibliothèque » avec « OK ». 

2/ Le bouton vert devient Lire ce magazine, en cliquant dessus, vous ouvrez la revue 

  

 

Touches du clavier à utiliser : 

Barre d’espace : zoomer sur la page voulue 

Flèche haut et bas : faire défiler la page 

Flèche droite et gauche : tourner les pages 

F11 : mode plein écran 

 Page d’accueil du site 

 



Pour une utlisation optimale, quelques conseils :  

 

 

Lorsque vous activez un magazine, celui-ci est stocké de manière illimitée, vous pouvez le retrouver 

dans l’onglet « Ma bibliothèque » en haut de la page. 

Vous trouverez également dans « Ma bibliothèque » d’autres magazines activés par d’autres 

lecteurs, vous pourrez les consulter en cliquant sur l’icône :  

 

 

 

1/ ne pas se déconnecter !  

2/ ne pas fermer la fenêtre 

3/ ne pas supprimer un magazine (croix rouge) 


