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1.1 Avec Adobe Digital Editions, pardi… 

Le logiciel Adobe Digital Editions (disponible gratuitement sur Internet) a l’avantage de lire différents 

formats de livres numériques (.epub, .pdf, etc.) protégés par le droit d’auteur et par des conditions 

d’emprunts propres à chaque ebook (DRM). L’installation de ce logiciel sur un ordinateur va ainsi 

vous permettre de lire vos ebooks. Pour cela : 

1. Tapez « télécharger adobe digital éditions » dans un moteur de recherches (Google, par 

exemple) ou cliquez sur le lien suivant https://www.adobe.com/fr/solutions/ebook/digital-

editions/download.html ; 

 

2. Selon votre système d’exploitation (Mac ou Windows), cliquez sur le lien correspondant ; 

 
 

3. Exécutez le programme ou enregistrez-le sur votre ordinateur afin de l’exécuter 

manuellement en cliquant sur l’icône correspondante ; 

 

4. Cochez la case « j’accepte les termes de la licence » et cliquez sur « suivant » ; 
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5. Une nouvelle fenêtre s’ouvre, cliquez sur « Suivant » ; 

 

 

 

6. Une nouvelle fenêtre s’ouvre, cliquez sur « Installer » ; 
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1.2 … et aussi Adobe ID... 

Avant de lire un livre numérique téléchargé, nous vous conseillons de posséder également  un 
compte Adobe ID. Ce compte va vous permettre de télécharger vos ebooks et de les lire sur 6 plates-
formes au maximum (ordinateur, tablette, liseuse, etc.). Adobe ID  est donc essentiel pour transférer 
des livres numériques téléchargés vers des liseuses ou des tablettes. Pour ce faire : 
 

1. Connectez-vous sur un moteur de recherche Internet (Google, par exemple), puis tapez 
« compte adobe id ». Cliquez ensuite sur le lien suivant : 

 

 
 
 

2. Si vous possédez un compte, entrez votre identifiant et votre mot de passe ; 
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un en cliquant sur « Obtenir un Adobe ID » ; 

 

 
 

3. Remplissez les champs avec vos informations personnelles et cochez la case « J’ai lu et 
accepte les Conditions d’utilisation ». Puis cliquez sur « s’inscrire ». Votre compte Adobe ID 
est maintenant créé. 
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1.3 … et puis Adobe Reader (promis, c’est le dernier) 

Télécharger des ebooks sur liseuse nécessite d’installer préalablement  le logiciel Adobe Reader sur 

un ordinateur. Il fera le lien entre le logiciel Adobe Digital Editions et la liseuse. Pour cela : 
 

1. Allez sur un moteur de recherche, puis tapez « adobe reader for pc ». Cliquez sur le lien : 
 
 

 
 
 

2. Choisissez le système d’exploitation de votre appareil (Windows, Mac OS , Android, etc.) ; 
 

3. Sélectionnez « French » ; 
 

4. Choisissez « Reader DC » avec la version la plus récente ; 
 

5. Décochez TOUTES les cases afin de ne pas installer de logiciels indésirables ; 
 

6. Cliquez sur « Télécharger dès maintenant ». 
 
 

 
 
 

7. Une nouvelle fenêtre apparait, cliquez sur « Exécutez ». Adobe Reader va maintenant 
s’installer sur votre ordinateur. 
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Cette opération nécessite d’être abonné(e) au réseau des médiathèques d’Orvault, 
d’avoir installé le logiciel Adobe Digital Editions et le logiciel Adobe Reader 

sur un ordinateur (voir 1. Comment lire un livre numérique ?). 
 

1. Connectez-vous sur le site Internet des médiathèques d’Orvault ; 
 

2. Cliquez sur « Catalogue en ligne » ; 
 

 
 

3. Identifiez-vous avec votre numéro de carte de médiathèque et votre date de naissance ; 
 
 

 
 
 

4. Une fois connecté(e), allez sur le menu « Nos ebooks », en haut à droite de l’écran. Vous y 
trouverez tous nos livres numériques par une simple recherche ; 
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5. Les ebooks, repérés par une mention « livre numérique » sous le visuel, sont proposés. 
Cliquez simplement sur le titre du livre de votre choix ; 

 
 

 
 
 

6. Sous la présentation, des boutons vous permettent de consulter librement un extrait ou 
d’emprunter le livre numérique. Cliquez sur « emprunter » ; 

 
 

 
 
 

7. L’emprunt demande une confirmation : le prêt est gratuit pour vous, mais payant pour les 

bibliothèques. Aussi, soyez sur(e)s de votre emprunt ; 
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8. Une fois le prêt confirmé, vous disposez du livre numérique. Vous pouvez le retrouver à tout 
moment dans votre espace lecteur ; 

 
 

 
 
 
9. L’ensemble de vos prêts (ebooks inclus) sont consultables dans l’onglet « prêts ». 

 
 

 
 

10. Le bouton type « QR Code » 
 
vous permet de télécharger le livre numérique sur votre 

ordinateur. Sélectionnez ensuite « télécharger le prêt numérique » et choisissez de l’ouvrir 

avec Adobe Digital Edition pour le lire. 
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1. Branchez la liseuse sur votre ordinateur ; 
 
2. Un message de détection apparait sur la liseuse. Choisissez « Connecter » ; 

 

 
 

3. À partir de là, deux méthodes s’offrent à vous : passer par Adobe Digital Editions ou passer 
par Adobe Reader. 

 
 

Via Adobe Digital Edition 

 

Via Adobe Reader 

 
1. Ouvrez le logiciel Adobe Digital Editions 

et, si besoin, cliquez sur « aide », 
« autoriser l’ordinateur » et entrez vos 
identifiants de connexion Adobe ID ; 
 

1. Ouvrez le logiciel Adobe Reader et, 
si besoin, entrez vos identifiants 
de connexion Adobe ID ; 

 

2. Ouvrez le dossier dans lequel votre 
eBook est enregistré, puis double-
cliquez sur le fichier ; 
 

2. Sélectionnez votre ebook, puis 
faites-le glisser sur l’icône « Reader » 
en haut à gauche ; 

 
3. Sélectionnez le ou les ebooks contenus 

dans la Bibliothèque et déposez-les sur 
l'étagère de votre liseuse (répertoriée à 
gauche, sous Périphériques). 
 

3. Patientez jusqu’à  ce que le transfert 
de l’ebook soit terminé ; 

 

4. Éjectez votre liseuse de l'ordinateur et débranchez le câble Micro USB de votre liseuse. 
Le livre apparaît dans la bibliothèque de votre liseuse. 

 
5. Bonne lecture ! 
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Premiers pas 

4.1 Ma liseuse contient… 

Plus de 2 000 ebooks (livres numériques) du domaine public : classiques de la littérature 
française ou étrangère, principalement des œuvres de fiction. Certains ouvrages sont adaptés aux 
jeunes, d’autres non, soyez prudents avant de laisser un enfant en autonomie ! 

4.2 Ma liseuse permet… 

Vous pouvez lire l’intégralité des œuvres proposées sur l’appareil, sans restriction de temps ou 
d’usage. La liseuse a une grande autonomie, n’hésitez pas à en profiter pour l’essayer lors d’un 
voyage par exemple – son intérêt reposant notamment dans son caractère nomade et son écran 
limitant grandement la fatigue visuelle.  

4.3 Découvrir ma liseuse 

 
 

• Bouton 1 : page précédente, naviguer à gauche/en haut 
• Bouton 2 : page suivante, naviguer à droite/en bas 
• Bouton 3 : revenir à l’accueil 
• Bouton 4 : revenir en arrière d’un niveau, fermer ce que je viens d’ouvrir (menu, 

document…) 
• Bouton 5 : options, paramètres 
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4.4 Pour lire un ebook, je dois… 

À partir de l’accueil, il est possible d’aller dans la « bibliothèque ». Dans celle-ci, plusieurs outils de tri 
(bouton symbolisé par une flèche et les lettres A et Z) et de recherche (bouton symbolisé par la 
loupe) sont proposés. Une fois le livre numérique vous convenant trouvé, vous n’avez plus qu’à 
appuyer dessus pour commencer la lecture. 
D’une fois sur l’autre – et même si vous avez consulté d’autres ebooks entre temps – la liseuse 
retient la page à laquelle vous avez quitté chaque ouvrage. Si un ebook ne s’ouvre pas à la première 
page lors de votre lecture, c’est probablement qu’un autre lecteur avant vous l’avait commencé… 
 
En page d’accueil, vous retrouverez la liste des livres récemment ajoutés, ainsi que le dernier ebook 
consulté. 

4.5 Pour adapter l’affichage, je dois… 

Un des intérêts de la liseuse est sa souplesse d’utilisation. Lorsque le livre numérique est au format 
epub, il est possible de grandement adapter son affichage aux critères de confort et d’esthétique de 
chacun. Ainsi, une fois un livre numérique ouvert, vous pouvez utiliser le bouton 5 (voir page 
précédente) pour paramétrer la police (bouton « police ») et sa taille, l’orientation (bouton « plus », 
puis « orientation »), etc. 

4.6 Que puis-je charger sur ma liseuse… et comment la recharger ? 

Ces liseuses vous sont prêtées sans verrouillage particulier. Il s’agit d’un matériel robuste et peu 
sensible. Cependant, si vous souhaitez charger des documents sur la liseuse, merci de respecter les 
précautions suivantes : 

•  Ne chargez pas de contenus payants (c’est-à-dire achetés par vos soins), tant pour des 
questions légales que techniques ; 

• Assurez-vous de ne charger que des contenus parfaitement légaux (domaine 
publique et licences ouvertes telles que les Creative Commons) ; 

• Si possible, supprimez tout contenu ajouté par vos soins avant de rendre la liseuse. 
 
Pour charger un ebook, il suffit de brancher la liseuse à un ordinateur avec le cordon fourni, 
d’accepter sa reconnaissance (une validation est demandée sur l’appareil), puis de déposer vos livres 
numériques (.epub ou .pdf de préférence) dans l’espace de stockage « READER » qui vous est 
proposé. 

 

Brancher la liseuse à un port USB avec le cordon est aussi la méthode à respecter pour 
recharger la batterie de l’appareil. 

4.7 Pour emprunter et rendre ma liseuse… 

Comme un document classique, je peux emprunter une liseuse pour 4 semaines. Seule particularité : 
je dois l’emprunter et la rendre à l’accueil de la médiathèque, sans jamais passer par un 
automate, la boîte de retour, ou une autre bibliothèque du réseau. 


