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Emprunter un Ebook 
 

Attention ! 

 Les livres sont prêtés pour 21 ou 30 jours et on ne peut emprunter pas plus de 5 livres. 

 Les liseuses Kindle d’Amazon ne sont pas compatibles avec les ebooks. 

 

  

Créer un compte Adobe ID 
 

La plupart des logiciels ou applications pour lire les ebooks demandent d’avoir un 

compte Adobe ID. 

Rendez-vous sur la page de connexion d’Adobe : https://account.adobe.com/fr 

 

 

 

 

Cliquez sur Obtenir un ID Adobe 

 

 

 

 

 

Remplissez le formulaire et prenez en note l'adresse électronique et le mot de passe que vous 

choisirez.  

Cochez la case « J'ai lu et j'accepte les Conditions d'utilisation et la Politique de 

confidentialité. » et cliquez sur S'inscrire. 

 

 

 

 

https://account.adobe.com/fr


2 
 

Conseil départemental de Lot-et-Garonne 
Direction de la Culture 
Médiathèque départementale 

Installer Adobe Digital Editions 
 

L'application Adobe Digital Editions vous permet d'ouvrir des livres numériques et de 

les transférer sur votre liseuse. 

Cliquez sur ce lien pour télécharger la version 3.0 d’Adobe Digital Editions : 

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

 

Faites défiler jusqu’en bas de la page pour voir apparaitre la version 3.0 

Attention : Installer la version 3.0 et uniquement la version 3.0 !! 

Le lien de téléchargement est aussi accessible depuis la page ADE :  

 

 

Une fois l'installation terminée, cliquez sur Fermer pour fermer le programme d'installation. 

Adobe Digital Editions démarrera automatiquement. 

 

 

 

 

 

Inscrivez l'identifiant Adobe (l'adresse 

électronique) et le mot de passe choisis lors de 

la création de votre identifiant. Cliquez ensuite 

sur Autoriser. 

 

Cliquez sur OK pour terminer l'autorisation.  

Votre ordinateur est désormais autorisé à 
télécharger des livres numériques empruntés.  

  

  

http://demo-aldiko.cantookstation.eu/help/guides/startup_kobo_pc?l=fr#install_ade
https://www.adobe.com/fr/solutions/ebook/digital-editions/download.html
http://download.adobe.com/pub/adobe/digitaleditions/ADE_3.0_Installer.exe
https://www.adobe.com/support/digitaleditions/downloads.html
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Configuration initiale Adobe Digital Editions 

Vous devez maintenant autoriser votre ordinateur afin de pouvoir lire des ouvrages 

empruntés.  

Dans Adobe Digital Editions, cliquez sur le menu Aide puis Effacez l'autorisation1. 

 

 

Cliquez sur Effacer 

l’autorisation. 

Cliquez sur OK. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 En effet, l’autorisation accordée par défaut est uniquement valable sur l’ordinateur dans 

lequel le logiciel a été téléchargé. Vous pourriez donc télécharger un ouvrage et le lire dans 

Adobe Digital Editions, mais vous ne pourriez pas ouvrir le livre dans un autre support ou le 

transférer vers une liseuse. 

 



4 
 

Conseil départemental de Lot-et-Garonne 
Direction de la Culture 
Médiathèque départementale 

Cliquez sur le menu Aide, puis Autoriser l’ordinateur. 

 

Dans la fenêtre 

d’autorisation, 

inscrivez votre 

identifiant Adobe et 

votre mot de passe, 

puis cliquez sur 

Autoriser. 

 

Cliquez sur OK. 

 

 

 

Votre ordinateur est 

désormais autorisé à 

télécharger des livres 

numériques empruntés. Vous 

pouvez maintenant emprunter 

un livre numérique et le 

transférer sur votre liseuse. 

 

 

 

 

 

 

 

Connectez enfin votre liseuse au PC 
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Procédure liseuses avec Adobe Digital Edition 

(Toutes marques sauf Sony et Kindle)  

 

 

Ajouter un e-book dans votre Adobe Digital Edition 

Téléchargez 

l’ebook de votre 

choix depuis la 

Médi@thèque 

numérique 

 

 

 

 
Deux possibilités s’offre à vous pour l’ouvrir dans ADE : 

 

 Soit une 

ouverture  

automatique  
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 Soit une 

ouverture 

manuelle 

 

 

 

 

 

Sur ADE, Cliquez 

sur Ajouter à la 

bibliothèque   

 

 

 

 

  

 

 

 

Sélectionnez le format .acsm 

Pour récupérer votre fichier 
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Transférer des livres sur votre liseuse 

 

Attention : La première fois que vous transférez un livre sur votre liseuse, celle-ci 

doit être autorisée avec le même identifiant Adobe que le logiciel Adobe Digital 

Editions. 

 

Connectez votre liseuse à votre ordinateur grâce au câble USB. 

Suivant le modèle de liseuse, vous êtes connecté automatiquement ou cela vous est proposé 

sur la machine. 
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Vous devez maintenant autoriser votre liseuse avec le même identifiant Adobe que le logiciel. 

Dans  Adobe Digital Editions, cliquez sur le nom de la liseuse dans le champ Périphériques, 

puis sur la molette au-dessus à droite. 

 

Cliquez sur Autoriser le périphérique. 
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Dans le champ Biblioroms/Tous les éléments, sélectionnez le livre que vous désirez 

transférer. Faites un clic droit avec la souris. 

Cliquer sur Copier sur l'ordinateur/périphérique puis sélectionnez la liseuse. 

 

Une fois vos livres transférés vers votre liseuse, pour éjecter votre liseuse de façon sécurisée, 

allez dans la zone de notifications de Windows située dans le coin inférieur droit de l’écran 

sur la barre de tâche et cliquez sur l’icône d’éjection de périphérique au-dessus. 

             

 

Vous pouvez maintenant débrancher le câble USB de la liseuse de votre ordinateur et 

lire le livre transféré dans la machine. 
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Rendre l’e-book 

 

Connectez votre liseuse au PC et ouvrez ADOBE DIGITAL EDITIONS 

 

 

Dans la 

BIBLIOTHEQUE 

Adobe Digital 

Editions : 

 

Faites un clic 

droit sur la 

couverture du 

livre 

 

Sélectionner 

RESTITUER 

L’ELEMENT 

EMPRUNTE. 

 

Faites 

RESTITUER 
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L’ebook 

disparaîtra de la 

liseuse à la 

prochaine 

synchronisation 

 
Attention 

Il faut d’abord RESTITUER l’ebook avant de le supprimer de la bibliothèque du 

logiciel sur PC ou liseuse 
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Procédure liseuse Sony avec Reader for PC 
 

Cette procédure nécessite aussi d’avoir installé Adobe digital éditions au préalable car 

les liseuses Sony ont besoin des deux logiciels pour fonctionner.  

Attention : Le logiciel Reader for PC de Sony est compatible uniquement avec les 

liseuses Sony, notamment fournies par la médiathèque départementale de Lot-et-Garonne. 

Cliquer sur ce lien pour télécharger le logiciel Reader for PC si vous êtes sous Windows : 

https://www.sony.fr/electronics/support/downloads/Z0005571 

Cliquer sur ce lien pour télécharger le logiciel Reader for PC si vous êtes sous Apple  

https://www.sony.fr/electronics/support/downloads/Z0005570 

 

Téléchargez le logiciel 

Reader for PC sur 

votre PC 

 

Connectez-vous à 

votre compte Adobe 

ID avec vos 

identifiants crées 

page 9 et autorisez 

votre PC 

 

Télécharger l’ebook 

de votre choix depuis 

la Médi@thèque 

numérique 

 

Sur la fiche du livre, 

faites TELECHARGER 

 

https://www.sony.fr/electronics/support/downloads/Z0005571
https://www.sony.fr/electronics/support/downloads/Z0005570
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Ouvrez READER FOR 

PC 

 

Le logiciel vous 

demande d’importer 

l’ebook 

 

Faites OUI 

 

Votre livre apparaît 

dans la 

BIBLIOTHEQUE 

 

Connectez votre 

liseuse au PC 

 

Sur l’écran de la 

liseuse choisir OUI 
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Ouvrez READER FOR 

PC 

 

Sélectionnez le livre 

et cliquez sur l’icône 

en bas à gauche et 

faites COPIER VERS LE 

READER 

 

Le livre est envoyé 

vers la liseuse 

(READER) 

 

  

Puis allez dans 

READER 

 

Allez sur l’onglet 

SYNCHRONISER 
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Faites 

SYNCHRONISER 

MAINTENANT 

 

Votre livre est sur la 

liseuse 

 

Vous pouvez éjecter 

la liseuse en faisant 

DECONNECTER LE 

READER 

 

Débranchez la liseuse 
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Rendre l’ebook 

Branchez la liseuse et faites les contrôles 

Ouvrez READER 

FOR PC 

 

Dans la 

BIBLIOTHEQUE 

sélectionnez le 

livre et choisissez 

l’icône 

RETOURNER LES 

LIVRES 

EMPRUNTES 

 
 

 

 

 

 

 

Attention : Il faut que READER soit affiché sinon recommencez, débranchez la liseuse et relancez 

READER FOR PC 

 

Le livre a été 

retourné 
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Le livre est 

toujours sur la 

liseuse, il faut 

synchroniser 

 

Aller sur READER, 

puis 

SYNCHRONISER et 

faire 

SYNCHRONISER 

MAINTENANT 

 
 

 

 

Le livre est alors rendu à la médi@thèque numérique et n’apparait plus sur la liseuse. 

Fermez READER FOR PC et débranchez la liseuse. 
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Procédure tablette ou smartphone Android 
 

Procédure tablette et smartphone avec Aldiko Book Reader 

 

Téléchargez 

ALDIKO BOOK 

READER depuis 

l’App store ou 

Google play 

 

Créez un compte 

et connectez-

vous sur ALDIKO 
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Dans le menu 

déroulant à 

gauche aller dans 

A PROPOS pour 

ouvrir l’Adobe ID 

 

Puis COMPTES 

DRM 

  

et AJOUTER UN 

COMPTE DRM 

 

Téléchargez 

votre depuis la 

Médi@thèque 

numérique 

en faisant 

TELECHARGER, 

depuis le 

navigateur de la 

tablette 

 

Faites Ouvrir 

avec ALDIKO  
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Allez dans la 

BIBLIOTHEQUE 

et ouvrez votre 

ebook 
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Rendre l’ebook 

 

  

Sélectionnez 

le document 

à rendre dans 

la 

BIBLIOTHEQU

E d’ALDIKO 

 

Faites 

RENDRE LE 

DOCUMENT 

 

Faites 

RENDRE 

 

Le livre disparaît de la BIBLIOTHEQUE. 

Attendre quelques minutes pour que la synchronisation se fasse avec le compte 

de la Médi@thèque numérique 
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Procédure Ipad 

Procédure Ipad avec Bluefire reader 

 

Téléchargez 

BLUEFIRE 

READER 

depuis l’App 

store ou 

Google play 

 

Connectez-

vous avec 

votre compte 

Adobe ID 

 

Aller dans 

Numilog et 

TELECHARGEZ 

votre ebook 
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Ouvrez avec 

BlueFire 

Reader 

 

Un message 

s’affiche : vous 

pouvez ALLER 

DANS LA 

BIBLIOTHEQUE 

ou ouvrir le 

livre 

directement 

en faisant EN 

COURS 
 

Allez dans la 

BIBLIOTHEQUE 

et ouvrez 

votre ebook 
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Rendre l’ebook 

 

Ouvrez la 

BIBLIOTHEQUE 

de BLUEFIRE 

READER et 

changez le 

mode 

d’affichage 

 

Appuyez sur 

INFORMATIONS 

 

Faites RETOUR 

 

Le livre est 

rendu 

 
 


