Livres numériques :
mode d’emploi pour liseuses
Les étapes à réaliser:

1. créer un identifiant Adobe
2. Installer Adobe Digital Editions

3. Emprunter et transférer un livre sur votre liseuse
4. Retourner un livre emprunté

1. Créer un identifiant Adobe
L’identifiant Adobe est un compte gratuit et nécessaire qui vous permettra d’ouvrir des livres
protégés par des verrous numériques et de les consulter sur plusieurs appareils. Afin de lire le
même livre sur différents appareils, chaque appareil doit être autorisé avec le même identifiant Adobe.

Cet identifiant est obligatoire si vous souhaitez emprunter et lire les livres numériques du réseau des médiathèques.

Rendez-vous sur la page : www.adobe.com/fr/ et cliquez sur se connecter:

Cliquez maintenant sur Créez un compte .

Remplissez le formulaire et renseignez bien
l’adresse électronique et le mot de passe
que vous allez utiliser.
Cliquez sur Créer un compte.
Votre identifiant / compte Adobe a été crée.

2. Installer Adobe Digital Editions
L’application Adobe Digital Editions vous permet d’ouvrir des livres numériques et de les transférer sur votre liseuse.
Le prêt de livres numériques en médiathèque fonctionne mieux avec une ancienne version
d’Adobe Digital Edition (3.0). Si vous utilisez une version plus récente, nous vous conseillons de
la désinstaller et de réinstaller la version 3.0 pour toutes les versions de Windows.

Rendez-vous sur https://www.adobe.com/fr/solutions/ebook/digital-editions/download.html

Attention : Cliquer sur Télécharger Digital Edition 3.0 ici
Une page s’ouvre, descendez la page jusqu’à ce qu’apparaisse Digital Edition 3.0 puis cliquez
sur le nom du système d’exploitation que vous utilisez: Macintosh ou Windows.
En fonction du navigateur que vous utilisez, une page de dialogue s’ouvre et vous indique le
téléchargement

soit celle-ci sur Firefox :

soit celle-ci sur Chrome:
Lancez le téléchargement ; une fenêtre s’ouvrira et vous demandera l’autorisation pour cette
application d’apporter des modifications à votre appareil, il faudra cliquer sur oui puis une
autre fenêtre vous demandera d’accepter les conditions d’utilisation, il faudra les accepter.

Une fenêtre s ‘ouvrira, vous laisserez les 4 cases cochées et vous cliquerez sur Suivant:

puis sur Installer:

Une fois, l’installation terminée, cliquez sur Fermer pour fermer le programme d’installation.
Adobe Digital Editions démarrera automatiquement.

Dans Adobe Digital Editions, cliquez sur le menu Aide puis Autoriser l’ordinateur

Remplissez le formulaire avec l’identifiant Adobe (adresse mail) et le mot de passe choisi dans
l’étape 1 de ce mode d’emploi. Cliquez sur Autoriser
Cliquez sur OK pour finaliser l’autorisation.

Votre ordinateur est désormais autorisé à télécharger des livres numériques empruntés. Vous
n’aurez plus à refaire les étapes précédentes.

3. Emprunter un livre sur votre appareil
Rejoignez notre site à cette adresse : www.mediathequeslmv.fr
Dans le module en un clic à droite, cliquez sur E BOOKS, vous retrouverez notre sélection de
livres numériques disponibles.

Une fois votre livre choisi, cliquez sur Emprunter
Puis identifiez-vous :

Choisissez Adobe Digital 4.5.4.
Mot de passe signifie que vous devez « sécuriser » votre
téléchargement en choisissant un mot de passe.

Indice pour retrouver le mot de passe est là pour vous aider à vous
en souvenir !

Cliquez sur emprunter

Téléchargez votre livre.

Ouvrez l’application Adobe Digital Editions :
Le livre apparaît dans votre bibliothèque,
double-cliquez sur le livre pour l’ouvrir .

Pour le télécharger sur votre appareil :
Branchez votre liseuse à l’ordinateur, elle
apparait dans les périphériques :

Cliquez / glissez le livre vers la liseuse avec la souris

Votre livre est chargé; débranchez votre liseuse de l’ordinateur.

Bonne lecture !

1. Retourner un livre emprunté
Dans Adobe Digital Editions, sélectionnez le livre à rendre et cliquez à droite dessus.
Sélectionner restituer l’élément emprunté puis cliquez sur restituer

Le retour sera pris en compte quelques minutes après dans votre dossier de bibliothèque .

