
Comment accéder gratuitement 
aux éditions numériques de L’Escale Nautique

Tous les membres en règle des Escadrilles canadiennes de plaisance 
du Québec peuvent bénéficier gratuitement de l’accès aux éditions numériques 

(Web et mobile) de L’Escale Nautique. 

Voici la marche à suivre pour bénéficier de ce nouveau service.

• Assurez-vous que le bureau chef de Toronto possède votre adresse de courrier électronique

La validation des accès se fait exclusivement à partir de l’adresse de courrier électronique. Le bureau chef 
de Toronto transmet au fournisseur qui héberge notre serveur la liste des membres en règle avec leurs 
adresses électroniques. C’est à partir de cette liste que notre système de gestion informatique autorise 
ou refuse les accès.
L’Escale Nautique respecte l’accord de confidentialité signé avec les ECP de manière à utiliser exclusivement 
votre adresse électronique à des fins de connexion pour la lectures des versions numériques de notre magazine. 
Lorsqu’un membre cesse d’acquitter sa cotisation annuelle, le système de gestion bloque automatiquement 
les accès.

• Valider l’ouverture de votre compte lors de la réception d’un courriel de connexion 

Une fois répertorié dans la liste des membres hébergée sur le serveur de L’Escale Nautique, vous recevrez 
un courriel vous invitant à vous connecter sur votre compte. Ce courriel contiendra un mot de passe temporaire 
que vous pourrez modifier par la suite. 
Les courriels de connexion sont expédiés au moment de la parution d’un nouveau numéro. Ne vous impatientez 
pas si vous avez communiqué votre adresse entre deux parutions.
Votre accès demeurera gratuit tant que vous demeurez membre en règle des Escadrilles canadiennes de 
plaisance.

•  L’accès à la version Appstore 

   Vous devez d’abord ouvrir un compte sur le site Web de L’Escale Nautique 
   avant de pouvoir consulter gratuitement un numéro à partir de l’Appstore. 

   Téléchargez l’appli gratuite et rentrer vos informations de connexion 
   dans la case Login au sommet de l’écran.

• Lecture hors ligne de la version web

La version en ligne de L’Escale Nautique accessible depuis le lien http://www.escalenautique.qc.ca/login/ 
peut être consultée hors ligne. Il faut pour cela télécharger les numéros sur vos appareils. 
Sur les appareils Apple, on enregistre les parutions dans l’appli iBooks.

• Google Play Store

Il existe une version numérique de L’Escale Nautique sur le Google Play Store, mais elle est tarifée et 
il n’est pas possible pour le moment d’y accéder gratuitement à partir du serveur de L’Escale Nautique.


