Emprunter un livre
numérique
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• Un livre numérique, nommé aussi ebook, est un fichier informatique
composé de texte et/ou d’images.
• Grace à votre médiathèque vous pouvez emprunter un livre
numérique pour 28 jours avec une carte individuelle
(adulte/ado/enfant/passmedia etc.)
• Un catalogue de plus de 250 titres est disponible et téléchargeable
sur ordinateur, tablette, liseuse et smartphone, quelle que soit l’heure
du jour ou de la nuit.
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Emprunter un livre numérique avec mon compte de la
médiathèque : éléments techniques
Je crée mon identifiant Adobe
qui me sera demandé pour tous les logiciels/applis

Je compte lire sur liseuse

Je compte lire sur PC/MAC
Ma liseuse est une
Kobo, Booken etc.

Ma liseuse est
une Sony

Je compte lire sur tablette/smartphone
IPAD ou Android

Ma liseuse est
une Kindle
d’Amazon
Sauf la Kindle
Fire qui est une
tablette

Je télécharge le
logiciel Adobe
Digital Editions
sur mon
ordinateur
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Je télécharge
le logiciel
Adobe Digital
Editions sur
mon
ordinateur

Je télécharge
le logiciel Sony
Reader sur
mon
ordinateur

Les Kindle ne
supportent
que le format
propriétaire
d’Amazon

Je télécharge l’appli
Aldiko sur AppStore ou
le Google Play
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Télécharger depuis le site de la médiathèque :
S’identifier dans son compte de médiathèque
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Télécharger depuis le site de la médiathèque :
Recherche d’un titre de livre
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Télécharger depuis le site de la médiathèque :
Liste des résultats

Il est possible de filtrer seulement les livres numériques
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Télécharger depuis le site de la médiathèque :
Affichage du résultat « Livre numérique »

Pour emprunter le livre numérique, cliquez sur le bouton « Télécharger »
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Télécharger depuis le site de la médiathèque :
Il est temps de valider l’emprunt

Merci de patienter si la seconde boîte de dialogue tarde à s’afficher
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Se créer un identifiant Adobe, Adobe ID
(première utilisation) :
Site d’Adobe : aller dans « se connecter » en haut à droite de la page
Remplir le formulaire et valider

Notez bien l’adresse mail (identifiant)
et votre mot de passe.
Un mail de confirmation d’Adobe est
envoyé sur votre boîte électronique.
Il est nécessaire de le valider pour réutiliser
votre compte Adobe sur un autre support
(tablette, autre ordinateur etc.)

S’il n’est pas arrivé merci de vous reporter à
la fin de ce document dans
la Foire aux Questions.
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Télécharger depuis le site de la médiathèque :
Enregistrer le document dans l’ordinateur

Si vous n’avez pas ce message, il sera nécessaire de retourner chercher le livre
dans l’ordinateur, dans le dossier où vous l’avez déposé et de l’ouvrir.
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Télécharger Adobe Digital Editions (première
utilisation)

Lien vers le site Adobe : lien fiable, logiciel gratuit. Il s’agit de
http://www.adobe.com/fr/solutions/ebook/digital-editions/download.html
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Adobe Digital Editions est compatible Mac et
Windows. Pas Linux.

Suivre les instructions d’installation du logiciel
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Identification Adobe ID dans Adobe Digital
Editions
• Si la fenêtre d’identification ne s’est pas affichée, il est nécessaire d’aller, depuis le logiciel Adobe Digital Editions, dans Aide > autoriser
ordinateur> rentrer l'adobe ID (Adresse mail) + mot de passe.
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Identification Adobe ID dans Adobe Digital
Editions

L’identifiant Adobe est nécessaire à cette étape du téléchargement
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Chargement et affichage du livre numérique
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Chargement du livre numérique sur liseuse
Kobo, Bookeen etc.
Si un identifiant Adobe ID est déjà renseigné dans la liseuse, il faudra que ce
soit le même compte qui soit ouvert sur l’ordinateur. Ou bien changer de
compte. Si l’ordinateur et la liseuse n’ont pas le même compte ouvert, le
transfert ne pourra pas se faire.
Il suffit ensuite de brancher la liseuse à un port usb de l’ordinateur où vous
avez téléchargé le livre. La liseuse doit être allumée et il faudra valider sur son
écran qu’elle doit accepter l’échange de données avec l’ordinateur.
Dans Adobe Digital Editions, d’un clic gauche, glisser/déplacer le document
vers votre périphérique.
Ejecter la liseuse du port USB et lire le livre sur sa liseuse
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Restituer un document avant la date de
retour depuis Adobe Digital Editions
Dans la bibliothèque Adobe Digital Editions : Un clic
droit sur la couverture du livre et sélectionner
« Restituer l’élément emprunté ». Confirmer.
Quelques minutes de latence avec le compte de la
médiathèque
Sinon le retour est automatique dans la nuit du
28eme jour d’emprunt.
Le fichier apparaît toujours dans votre bibliothèque
Adobe Digital Editions mais n’est plus lisible. Vous
pouvez le supprimer. Tout comme sur la liseuse le
cas échéant.
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Chargement sur liseuse Sony
Il est nécessaire de télécharger le logiciel gratuit Reader de Sony https://www.sony.fr/electronics/support/downloads/Z0005571
Ensuite il reste à lancer le téléchargement du livre numérique via votre compte de la médiathèque et de le charger dans la liseuse branchée à
l’ordinateur par câble usb (il faudra valider la connexion sur l’écran de la liseuse)

La liseuse est connectée.
S’il ne vous est pas proposé
de synchroniser la liseuse, il
faudra charger le livre
numérique manuellement en
faisant un clic droit sur la
couverture du livre et en le
glissant vers le symbole
Reader.
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Quand vous avez terminé, ce
bouton ferme proprement la
liseuse et elle peut être
débranchée en toute sécurité

Ce logiciel demande
également l’Adobe ID
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Restituer un document avant la date de
retour depuis Sony Reader
Sélectionner le titre dans la
Bibliothèque Sony de votre
ordinateur

Quelques minutes de latence avec le
compte de la médiathèque
Sinon le retour est automatique dans la
nuit du 28eme jour d’emprunt.

Cliquer sur le bouton en bas
de page indiquant en survol
« Retourner le(s) livre(s)
emprunté(s) sélectionné(s)
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Il faudra supprimer le fichier dans la
liseuse si cette dernière n’est pas
synchronisée avec la bibliothèque Sony
de l’ordinateur
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Chargement d’un livre numérique sur
tablette/smartphone
L’Application Aldiko Book reader est disponible sur App Store et Google Play.
Télécharger l’application

Ouvrir une application de navigation Internet dans la tablette
(Safari, Chrome etc.), aller sur le site de la médiathèque,
renseigner votre numéro d’abonné et télécharger le document
souhaité. Un nouvel onglet devrait s’ouvrir et proposer d’utiliser
l’application téléchargée auparavant.
Il faudra créer un compte chez Aldiko (mêmes identifiant/mot de
passe que l’Adobe ID). Cela vous permettra d’utiliser l’application
de lecture pour les livres de la médiathèque mais également
d’accéder à énormément de livres libres de droits.
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Chargement d’un livre numérique sur
tablette/smartphone

Se créer un compte
et se connecter sur
Aldiko
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Dans le menu
déroulant à
gauche aller dans
A propos pour
ouvrir l’Adobe ID
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Chargement d’un livre numérique sur
tablette/smartphone
Cliquer là

Dans la
bibliot
hèque
Aldiko

L’Adobe ID est à
indiquer ici
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Téléchargement
depuis le site de
la médiathèque
dans le
navigateur
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Restituer un document avant la date de
retour depuis l’appli Aldiko
Cliquer sur les 3
petits points
Rendre le document
Sélectionner le
document à
rendre

Quelques minutes de
différences pour constater le
retour dans le compte de la
médiathèque.
Dans tous les cas, le retour est
automatique dans la nuit du
28eme jour d’emprunt.
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FAQ : La foire aux questions
Sommaire :
• Perte du fichier après validation de l’emprunt
• Problème Adobe ID
• Problème de retour anticipé dans Adobe Digital Editions
A suivre selon vos questions
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FAQ : J’ai perdu le fichier téléchargé et lorsque je redemande l’emprunt il m’est indiqué qu’il est déjà
en prêt sur ma carte
Vous pouvez re-télécharger un livre numérique en allant dans votre compte de la médiathèque « Prêts en cours », les livres
numériques proposent le bouton « Télécharger ebook » qui vous permet de récupérer le fichier
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FAQ : Je ne retrouve pas mes documents téléchargés sur un autre ordinateur en m’identifiant sur
Adobe digital Edition.
Avez-vous validé l’Adobe ID ? Parfois le mail de confirmation n’est pas envoyé par Adobe dans votre messagerie. Sans validation
du mail de confirmation le compte ne marche pas hors de l’ordinateur d’origine.

• http://www.adobe.com/fr Retourner sur le site d’Adobe
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FAQ : Je ne retrouve pas mes documents téléchargés sur un autre ordinateur en m’identifiant sur
Adobe digital Edition. (suite)
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FAQ : Je ne retrouve pas mes documents téléchargés sur un autre ordinateur en m’identifiant sur
Adobe digital Edition. (fin)

• Si cela ne fonctionne pas, il faudra retourner sur le site de la médiathèque, dans votre compte
lecteur, et plus précisément dans votre liste de prêts, pour télécharger une nouvelle fois le
document souhaité.
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FAQ : Je n’arrive pas à faire le retour anticipé depuis Adobe Digital Editions

• Le problème est souvent lié à la mise à jour du logiciel Adobe Digital Editions. Assurez-vous d’avoir
la bonne version et re-tentez le téléchargement/retour
• L’adresse de téléchargement d’Adobe Digital Editions
http://www.adobe.com/fr/solutions/ebook/digital-editions/download.html
• Connaître la version que vous avez : dans Adobe Digital Editions : Aide>A propos de Digital
Editions
• Si le problème persiste, il peut être dû à un souci logiciel de la médiathèque. Merci de nous en
informer bibliotheque@mairie-brest.fr
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