
 
 
Flipster est un nouvel outil auquel la Bibliothèque Gilles-Vigneault vient de s’abonner et qui 
permet de consulter des magazines de loisir en format numérique à partir de la maison. On 
peut y accéder directement à partir d’un ordinateur ou, en passant par l’application 
disponible, à partir d’une tablette ou d’un téléphone intelligent.  
 
L’accès à Flipster est disponible pour tous les membres de la communauté du Collège de 
Rimouski et les informations de connexion ne doivent pas être diffusées en dehors de 
cette communauté. 
 
L'identifiant et le mot de passe à utiliser sont les suivants (attention aux majuscules et 
minuscules) 
Identifiant : CegepRimouskiBiblio 

Mot de passe : Pour obtenir le mot de passe, consultez le même document dans la 

communauté Omnivox de la bibliothèque ou contactez le comptoir de prêt de la bibliothèque 

Gilles-Vigneault 
 
Notez que le mot de passe est appelé à changer. 
 
Sur un ordinateur, il faut tout simplement passer par ce lien et s'authentifier. 
 
Sur une tablette ou un téléphone, il faut d'abord télécharger et installer l'application gratuite 
Flipster (IOS ou Android). L'application est malheureusement en anglais.  
 
Ouvrez l’application et cliquez Get started 
 

https://drive.google.com/file/d/1mO5FLVBCQ5-OfQuRbmBE2zGRanaoaY0m/view?usp=sharing
https://search.ebscohost.com/
https://apps.apple.com/ca/app/flipster-digital-magazines/id797106282
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eis.mae.flipster.readerapp&hl=en_CA&gl=US


 
 
Dans la boîte de recherche, inscrivez Rimouski (la localisation ne fonctionne pas bien) et 
cliquez ensuite sur Log in 
 

 
 
Entrez les informations données précédemment : 
Identifiant : CegepRimouskiBiblio 

Mot de passe : Pour obtenir le mot de passe, consultez le même document dans la 

communauté Omnivox de la bibliothèque ou contactez le comptoir de prêt de la bibliothèque 

Gilles-Vigneault 
et cliquez sur Sign in 
 



 
 
 
 
Vous arriverez sur l'ensemble des revues auxquelles la bibliothèque s'est abonnée pour 
cette année. Sélectionnez le titre qui vous intéresse et vous pourrez le télécharger 
(Download) pour le lire et de cette nouvelle page, vous voyez les numéros antérieurs de 
cette même revue disponibles sur Flipster.  
 

            
 
Il y a plusieurs autres fonctions (Signet, liens hypertextes dans la revue, etc.) que vous 
pourrez découvrir par vous-même. 
 
Attention : les informations concernant l’accès à cet outil ne doivent être partagées qu’à 
l’intérieur de la communauté du Collège de Rimouski. Notez également que le mot de passe 
est appelé à changer. 
 



Si vous avez des difficultés avec Flipster ou si vous avez des questions, n’hésitez pas à 
contacter Frédéric Hardel à la Bibliothèque Gilles-Vigneault. 
 
Bonne exploration! 

mailto:frederic.hardel@cegep-rimouski.qc.ca

