
COMMENT	  INSTALLER	  UN	  NUMERO	  
DE	  VETITUDE	  LA	  PREMIERE	  FOIS	  ?	  
	  

1ERE	  ETAPE	  :	  TELECHARGER	  L’APPLICATION	  «	  MY	  KIOSK	  »	  

	  
Aller	  sur	  iTunes	  store	  et	  télécharger	  gratuitement	  l’application	  «	  My	  Kiosk	  »	  
	  

	  

	   	  



2EME	  ETAPE	  :	  INSTALLER	  LE	  FICHIER	  VETITUDE	  

	  
Une	  fois	  l’application	  “My	  Kiosk”	  installée	  et	  le	  fichier	  zave	  de	  Vétitude	  récupéré,	  il	  suffit	  de	  
connecter	  votre	  tablette	  à	  iTunes	  et	  aller	  dans	  applications	  (Apps)	  

	  

Puis	  sélectionner	  en	  bas,	  “my	  kiosk”	  et	  faire	  glisser	  le	  fichier	  zave	  dans	  la	  fenêtre	  
“documents”	  et	  synchroniser	  la	  tablette.	  	  

	  

	  



3EME	  ETAPE	  :	  LECTURE	  DU	  MAGAZINE	  

	  
Maintenant,	  il	  n’y	  a	  plus	  qu’à	  ouvrir	  “My	  Kiosk”	  sur	  la	  
tablette,	  cliquer	  sur	  le	  numéro	  de	  Vétitude	  voulu,	  le	  
laisser	  décompresser	  l’ensemble	  des	  fichiers	  
(quelques	  secondes)	  et	  c’est	  parti	  pour	  une	  lecture	  
agreeable	  du	  magazine.	  	  
Parmis	  les	  enrichissements	  systématiques,	  vous	  
pourrez	  :	  	  

ü choisir	  l’article	  desire	  directement	  depuis	  le	  
sommaire	  

ü cliquer	  sur	  les	  loupes	  “+”	  dans	  les	  articles	  
(essentiellement	  en	  médecine)	  pour	  regarder	  des	  
galleries	  d’illustrations	  anotées	  

ü cliquer	  sur	  les	  pages	  de	  publicité	  pour	  accede	  
à	  des	  sites	  dédiés	  

ü regarder	  des	  videos	  qui	  démarrent	  dès	  que	  
vous	  arrivez	  sur	  la	  page	  de	  l’article	  
	  
D’autres	  enrichissements	  sont	  prévus	  au	  fil	  des	  
publications.	  	  
	  
Dès	  le	  numéro	  de	  février,	  une	  alerte	  mail	  vous	  
permettra	  de	  savoir	  quand	  un	  nouveau	  numéro	  est	  
disponible	  au	  téléchargement.	  	  
	  
Nous	  restons	  à	  votre	  disposition	  pour	  vous	  
accompagner	  dans	  Vétitude,	  le	  premier	  magazine	  
vétérinaire	  digital.	  	  
	  

Bonne	  lecture	  
	  
	  
	  


