
Découvrez comment acheter des documents 
numériques accessibles en quelques clics grâce 
à la plateforme DONA. 
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Élève |  Étudiante ou Étudiant



Grâce au site d’achat DONA, 
obtenez des documents numériques 

accessibles pour les élèves et les 
étudiantes ou étudiants atteints de 
déficiences perceptuelles de type 

physique, neurologique ou sensoriel.

DONA, C’EST QUOI?

copibecdona.ca

CRÉER UN COMPTE

Vous devez être connectés à votre compte pour parcourir le catalogue 
de DONA et effectuer l’achat de documents numériques accessibles. 

1. Rendez-vous au copibecdona.ca 
2. Cliquez sur Créer votre compte
3. Sélectionnez votre type de compte
4. Cochez J’accepte les conditions d’utilisation 
5. Remplissez les champs demandés
6. Cliquez sur Créer mon compte

Acheter un document

1. Consultez le catalogue

2. Effectuez une recherche par ISBN, titre ou autre

3. Cliquez Ajouter au panier pour sélectionner le document

4. Ajustez la quantité au besoin

5. Cliquez sur l’icône du panier d’achats pour conclure la transaction

6. Passez la commande

https://copibecdona.ca
http://copibecdona.ca


Paiement par bon de commande

Paiement par carte de crédit

Demander un document non disponible

Un courriel sera envoyé à la personne administratrice 

de votre établissement. Vous recevrez un courriel de 

confirmation lorsque votre requête sera approuvée.

Un lien de téléchargement sera accessible dans la 

section Mon compte. Si inutilisé, le lien expire après 60 

jours.

Une personne administratrice est désignée pour chaque 

établissement d’enseignement. La personne est chargée 

d’approuver les bons de commandes d’achats de 

documents. 

En tant que personne administratrice, vous aurez accès 

aux bons de commande associés à votre établissement 

et à l’historique des achats des représentants.

Créez-vous un compte administrateur en 

communiquant avec l’équipe de Copibec : 

supportdona@copibec.ca

Téléchargez directement le document au moyen du 

lien disponible dans la section Mon compte. Vous y 

trouverez également votre facture.

Pour obtenir un document d’une maison d’édition 

participante non disponible, remplissez le formulaire 

en ligne.

PERSONNE ADMINISTRATRICE

https://copibecdona.ca/account/login?return_url=%2Faccount
mailto:supportdona@copibec.ca?subject=Compte%20administrateur%20pour%20DONA&body=Bonjour%2C%0D%0A%0D%0AJe%20souhaite%20avoir%20un%20compte%20administrateur%20DONA%20pour%20mon%20%C3%A9tablissement%20d'enseignement.%20Voici%20mes%20informations%3A%0D%0A%0D%0A%E2%80%A2%20Nom%20complet%3A%0D%0A%E2%80%A2%20T%C3%A9l%C3%A9phone%3A%0D%0A%E2%80%A2%20Courriel%3A%0D%0A%E2%80%A2%20%C3%89tablissement%20d%E2%80%99enseignement%3A%0D%0A%E2%80%A2%20Centre%20de%20services%20scolaires%20(s%E2%80%99il%20y%20a%20lieu)%3A%0D%0A
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