Instructions pour l’utilisation de la plateforme Lexya
pour commander le livre ou le recueil de textes obligatoire
Bonjour,
Pour commander le livre ou le recueil de textes qui est obligatoire pour le cours, vous devez
utiliser la plateforme de vente de Lexya.
Lexya est une plateforme web spécialement conçue pour faciliter l’achat de manuels
scolaires universitaires neufs et usagés.
Il existe également une courte vidéo pour vous introduire à la plateforme Lexya pour l’achat
des livres et recueils de textes. Si vous êtes curieux, regardez cette vidéo qui vous expliquera
plus en détail le fonctionnement de Lexya.
Lien: https://www.loom.com/share/9be81aeac593441591e777832354a4f9
Maintenant, pour vous inscrire, allez à :
https://agecale.lexya.co/
À cet endroit, il y a deux possibilités : vous êtes déjà inscrit sur Lexya ou vous n’êtes pas
inscrits sur Lexya.
Si vous êtes déjà inscrit sur Lexya et que vous avez déjà utilisé la plateforme Lexya, vous
savez comment procéder.
Si vous n’êtes pas déjà inscrit sur Lexya, vous devez procéder à votre inscription en cliquant
sur le lien identifié comme « inscris-toi ».
À la page suivante, il est écrit « Trouve ton institution scolaire ».
Écrivez UQAR et vous aurez le choix entre Lévis et Rimouski.
Choisissez « Université du Québec à Rimouski (UQAR-Lévis) »
À la page suivante, inscrivez votre adresse courriel et un mot de passe.
À la page suivante, inscrivez votre prénom, votre nom et un numéro de téléphone cellulaire,
si vous en avez un.
Enfin, à la page suivante, vous devez inscrire votre adresse étudiante de courriel, c’est-à-dire
celle qui se termine par « uqar.ca ».
En cliquant sur le bouton « Créer mon compte Lexya », vous venez de créer votre compte et
vous avez accès aux offres disponibles sur Lexya pour commander le livre ou le recueil de
textes obligatoire qui est obligatoire pour votre cours.

Si nécessaire, vous pouvez laisser un message en ligne pour Lexya car il y a une fonction de
communication qui est disponible via Messenger en bas à droite de l’écran.
Vous pouvez aussi leur écrire sur leur page Facebook à :
https://www.facebook.com/lexya.co
Vous pouvez également leur envoyer un courriel à l'adresse suivante :
team@lexya.co
Maintenant que vous êtes à l’intérieur du site de Lexya, il y a, à gauche, une série d’options
disponibles. Choisissez la première option intitulée « Recommandations ».
Maintenant que vous êtes sur la page « Nos recommandations », il y a deux sections
blanches qui apparaissent dans le haut de cette page « Économies Lexya » et « Mes cours ».
Dans la section « Mes cours », choisissez « Modifier mes cours » pour y ajouter tous les
cours auxquels vous êtes inscrits.
Si votre professeur a recommandé un livre obligatoire et qu’il l’a inscrit sur Lexya, le nom du
cours, du groupe et le titre du livre apparaitra automatiquement.
Il ne vous reste plus qu’à le commander, à le payer avec une carte de crédit et il vous sera
livrer très rapidement par Purolator, généralement dans un délai de 48 heures.
Bonne session.
Hélène Montreuil
Courriel : etudiant@montreuil.ca
Site : www.montreuil.ca/etudiant

