COMMENT TELECHARGER ET LIRE UN LIVRE NUMERIQUE
MODE D’EMPLOI
La médiathèque départementale de l’Hérault vous propose dorénavant du livre numérique. Que ce
soit sur ordinateur, tablettes, smartphones ou liseuses, plusieurs étapes sont à réaliser avant
l’emprunt de votre premier livre numérique. Mais rassurez-vous, vous ne devrez les réaliser qu’une
seule fois.
 Etape 1 : Créer un compte adobe
Pourquoi créer un compte Adobe ?
Afin de protéger les livres numériques d’éventuelles copies non autorisées, ces derniers sont
protégés par des DRM (verrou électronique), pour les lire vous devez donc disposer d’un
identifiant Adobe ou Adobe ID. Il vous permettra de pouvoir décrypter les livres numériques
et de les lire depuis votre ordinateur, liseuse, tablette ou smartphone.
Cette opération n’est à réaliser qu’une seule fois, lors de votre premier téléchargement.
Vous pouvez utiliser le même identifiant pour votre ordinateur, votre tablette….
1- Pour vous créer un compte adobe soit un
Adobe ID, rendez-vous sur
http://accounts.adobe.com et cliquer sur Obtenir un adobe ID ou bien cliquer
directement ici.
2- Remplissez le formulaire et cocher les cases obligatoires.
3- Cliquer sur s’inscrire

4 – Garder bien en mémoire l’Email et le mot de passe. Ils vous seront nécessaires par la
suite.
5 – Vous allez recevoir un mail pour valider votre inscription. Cliquer sur le lien proposé.

Etape 2 : Installer un programme pour lire les livres numériques et autoriser Adobe digital
Edition
I)

Sur ordinateur.
 Installer le logiciel Adobe Digital Edition

Pour lire les livres numériques vous devez installer le logiciel Adobe Digital Edition sur votre
ordinateur.
1) Rendez-vous
sur
le
site
de
téléchargement
du
(http://www.adobe.com/fr/solutions/ebook/digital-editions/download.html)

logiciel

2) Choisissez la version qui vous correspond (mac pour Apple ou Windows pour PC) et
cliquez sur le lien pour télécharger le fichier à exécuter (Installer).

3) Une fois le téléchargement terminé, ouvrez le fichier d’exécution et suivez les
instructions pour installer le logiciel.

 Configurer l’autorisation dans Adobe digital Edition.
Pour lire un livre numérique vous devez activer cette autorisation.
1) Sur ordinateur :
Ouvrez Adobe Digital Edition, cliquez sur le menu Aide puis Autoriser l’ordinateur.

Dans la fenêtre qui s’ouvre, entrez votre adobe ID et votre mot de passe, puis cliquez sur
autoriser.

Une fois que l’ordinateur est autorisé, vous n’avez plus à recommencer cette opération.

II)

Sur tablette ou smartphone:

1) Installer un lecteur Epub.
Pour lire un livre numérique sur votre tablette ou votre smartphone, vous devez disposer
d’un lecteur. Nous vous conseillons d’installer l’application Bluefire Reader, elle est gratuite.
-

Depuis votre appareil, rendez-vous sur votre magasin d’application (Applestore pour Ipad,
Google Play pour Android ou Windows Store pour Windows)
Rechercher Bluefire Reader et cliquer sur obtenir pour installer l’application sur votre
tablette.

2) Autoriser votre tablette ou smartphone.
Lancez l’application. Une page d’authentification apparaît. Identifiez-vous avec l’ID Adobe et
le mot de passe que vous avez créé puis cliquez sur autoriser.

Cette opération n’est à réaliser qu’une seule fois.

 Etape 3 : Emprunter un livre numérique sur notre catalogue
Pour emprunter un livre numérique directement à partir de notre site Internet, vous devez
vous connectez-vous à notre catalogue : http://cataloguepierresvives.herault.fr/index.php
Et vous inscrire comme lecteur numérique. Vous pouvez le faire depuis votre ordinateur ou
bien votre tablette.
1) S’inscrire comme lecteur numérique.
- Cliquez sur inscription

Remplissez le formulaire en ligne

Lorsque vous validez le formulaire, un message apparaît et un numéro de carte vous est
attribué. Conservez-le précisuesement, il vous sera nécessaire pour vous connectez.

2) Emprunter un livre numérique
Consultez notre catalogue de livres numériques en cliquant sur recherche dans le catalogue
numérique

choisissez un livre et cliquer sur le titre :

Vous accédez au résumé, vous pouvez feuilleter quelques pages et vous pouvez emprunter
en cliquant sur Emprunter :

Une fenêtre carré s’ouvre, cliquer sur le lien de téléchargement.

Etape 4 : Lire le livre numérique :
1) Sur votre ordinateur
Cliquer sur le lien de téléchargement en bas de votre écran.

Ou sur ouvrir si l’ordinateur vous le demande. Votre livre sera importé directement dans
Adobe Digital Edition et vous pourrez commencer votre lecture.

2) Sur liseuse :
Connectez votre liseuse à votre ordinateur.
Ouvrez Adobe Digital Edition sur votre ordinateur.
Le nom de votre liseuse va apparaître dans la colonne de gauche

Dans la partie centrale le livre emprunté apparaît. Cliquez dessus, maintenez le clic et
faites un glisser-déposer.

Relachez votre doigt lorsque la croix verte apparaît.

Votre livre est maintenant transféré sur votre liseuse.

3) Sur tablette ou smartphone:
Cliquez sur téléchargez le prêt numérique

Votre tablette vous affichera l’écran suivant. Choisissez ouvrir dans « Bluefire Reader »

Ouvrez Bluefire reader en cliquant sur l’icône. Votre livre apparaît dans la bibliothèque.
Cliquez dessus pour le lire.

Et maintenant c’est à vous de lire. Le livre sera disponible pour une durée de 28 Jours.
Vous pouvez emprunter deux livres numériques à la fois.

Etape 5 : Retour anticiper d’un livre :
1) Sur ordinateur.
Vous pouvez retourner un livre, même si vous l’avez transféré et lu sur votre liseuse.
Ouvrez Adobe Digital Edition. Placez la flèche de la souris sur le livre choisi. Faites un clic
droit
et
cliquez
sur
restituer
l’élément.

Votre livre est à présent rendu.
2) Sur tablette :
Cliquez sur le livre. Puis sur info et retourner un emprunt.

