COMMENT TÉLÉCHARGER UN LIVRE
NUMÉRIQUE SUR ORDINATEUR ET LISEUSE

Le Prêt numérique en Bibliothèque (PNB) est un dispositif mis en place par les éditeurs
et soutenu par le Ministère de la Culture, qui permet aux bibliothèques de prêter en
toute légalité des fichiers numériques.
Les livres numériques de la médiathèque de La Garenne-Colombes sont protégés par
des DRM (Digital Right Management), sorte de verrous numériques : ils ont été créés
pour préserver les droits d’auteur et protéger les livres numériques contre le piratage.
Le logiciel Adobe Digital Éditions vous permet de lire gratuitement les livres
numériques protégés par ces DRM.

CONDITIONS DE PRÊT
Avec votre abonnement à la Carte +, vous pouvez emprunter 5 livres numériques pour
4 semaines, renouvelables une fois pour une durée de 15 jours. Vous pouvez également
réserver 5 livres numériques.
Les prêts simultanés sont limités par certains éditeurs, les livres numériques ne sont
donc parfois pas disponibles car le nombre maximal de copies a été téléchargé par les
utilisateurs ; il faut donc attendre que la durée de prêt d'un des livres numériques
expire pour qu'une copie soit à nouveau disponible.

1

TÉLÉCHARGER LE LOGICIEL ADOBE DIGITAL ÉDITIONS

Pour utiliser le logiciel Adobe Digital Éditions, vous devez créer un identifiant Adobe
(ID Adobe). La création d’un identifiant Adobe nécessite une adresse mail valide et
un mot de passe personnel. Sa création est simple et gratuite.

Pour commencer, téléchargez puis installez le logiciel Adobe Digital Éditions sur votre
ordinateur.
Lien vers le site Adobe : https://www.adobe.com/fr/solutions/ebook/digitaleditions/download.html

Certains anciens modèles de liseuses, notamment les Kobo, fonctionnent mieux avec
la version 3.0 d'Adobe Digital Editions, à télécharger sur le site d’Adobe.
Une fois installé, ouvrez le logiciel Adobe Digital Éditions. Cliquez sur « Aide » puis
sur « Autoriser l’ordinateur ».
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Cliquez sur « Créer un ID Adobe », une page Internet s’ouvre. Remplissez le
formulaire pour créer votre identifiant Adobe.

Une fois votre identifiant Adobe créé, vous pouvez le renseigner et ainsi autoriser
votre ordinateur à la lecture des livres numériques.
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EMPRUNTER UN LIVRE NUMÉRIQUE SUR LE SITE INTERNET DE LA
MÉDIATHÈQUE DE LA GARENNE-COLOMBES AVEC UN ORDINATEUR
•
•
•
•

Rendez-vous sur le site Internet de la médiathèque de La Garenne-Colombes.
Identifiez-vous dans « Se connecter » avec les identifiants de votre compte
lecteur.
Recherchez un livre numérique à emprunter identifié par ce logo :
Allez sur la notice du livre et cliquez sur « Télécharger.

•

Un formulaire apparaît.
Dans « Sélectionnez votre application de lecture préférée », sélectionnez « Je ne
sais pas ».
Choisissez une question et renseigner votre réponse, puis cliquez sur
« Téléchargez ».

•

Une nouvelle fenêtre s’ouvre avec votre téléchargement, cliquez sur
« Enregistrer.
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•
•
•
•

Ouvrez Adobe Digital Éditions, cliquez sur « Fichier », puis sur « Ajouter à la
bibliothèque ».
Choisissez le dossier où vous avez enregistré le fichier, puis cliquez sur
« Ouvrir ».
Vous pouvez aussi glisser/déposer le fichier depuis le dossier de
téléchargement directement dans la fenêtre d’Adobe Digital Éditions.
Adobe Digital Éditions va alors télécharger le livre numérique, vous pourrez
alors le lire directement dans Adobe Digital Éditions et le retrouver dans la
bibliothèque du logiciel.

RENDRE UN LIVRE NUMÉRIQUE
Pour rendre un livre numérique, vous avez plusieurs possibilités :
-

Attendre la fin du prêt. Le retour se fera automatiquement.
Faire le retour depuis Adobe Digital Editions. Sélectionnez le livre à rendre,
faites un clic-droit avec la souris et cliquez sur « Restituer l’élément emprunté »
puis,
sur
la
fenêtre
suivante
cliquez
sur
« Restituer ».

5

-

Vous pouvez aussi rendre un livre numérique depuis le site Internet de la
Médiathèque en vous connectant sur votre compte lecteur, dans vos « Prêts
numériques ».
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EMPRUNTER UN LIVRE NUMÉRIQUE SUR LE SITE INTERNET DE LA
MÉDIATHÈQUE DE LA GARENNE-COLOMBES AVEC UNE LISEUSE
Bon à savoir : le prêt de livres numériques ne fonctionne pas avec les liseuses Kindle.
Certains anciens modèles de liseuses, notamment les Kobo, fonctionnent mieux avec
la version 3.0 d'Adobe Digital Editions, à télécharger sur le site d’Adobe.
Après avoir téléchargé le livre numérique dans Adobe Digital Éditions sur votre
ordinateur, vous pouvez ensuite le télécharger sur votre liseuse.
Commencez par connecter votre liseuse à votre ordinateur grâce à son câble USB et
confirmez la connexion.
Sur Adobe Digital Éditions, votre liseuse apparaît dans la colonne de gauche, sous le
titre « Périphériques ». Cliquez sur la roue crantée puis sur « Autoriser le
périphérique ».
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Dans la bibliothèque d’Adobe Digital Éditions, cliquez sur le livre numérique que
vous souhaitez transférer et faites-le glisser vers le nom de votre liseuse.
Ou dans la bibliothèque d’Adobe Digital Éditions, faites un clic-droit sur le livre
numérique et choisissez « copier sur l’ordinateur/périphérique », puis le nom de
votre liseuse.

Patientez quelques instants, puis éjectez votre liseuse de l’ordinateur et débranchez le
câble.
Les livres numériques sont maintenant consultables sur votre liseuse.

Vous pouvez à présent commencer à lire !
Un doute ? Une question ? Pas de panique !
N’hésitez pas à nous solliciter !
20/22 rue de Châteaudun
92250 La Garenne-Colombes
01 72 42 45 68

8

