
Comment installer son ebook sur son IPAD 

 
 

1. Installez sur votre ordinateur l’application gratuite «Adobe Digital Editions » : 
 
2. Lancez Adobe Digital Editions. Le programme vous demande alors de vous identifier auprès  
d’Adobe. Si vous n’avez pas déjà un Adobe ID, faites-en un à l’adresse suivante : 
https://www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm?nf=1&loc=fr_ch&nl=1 
Puis, lorsque vous êtes logé sur le programme, fermez-le. 
 
 
 3. Rendez-vous depuis votre iPad ou iPhone sur  l’ App Store , puis téléchargez  
l’application gratuite « Bluefire Reader » : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Ouvrez l’application Bluefire sur votre iPad/iPhone. Appuyez sur l’onglet « Info ». En haut de  
la page, entrez votre Adobe ID et son mot de passe, puis appuyez sur « Autoriser ».  
 
5. Depuis votre ordinateur, rendez-vous sur le site de la médiathèque d’enghien , connectez-vous à votre 
compte-lecteur et allez dans la rubrique livres numériques  pour  téléchargez votre livre. 
 
6. Lorsque le téléchargement est terminé, ouvrez le fichier  avec Adobe Digital  
 
7. Lorsque votre livre est ouvert dans Adobe Digital Editions, vous pouvez le fermez. 
 
8. Branchez votre iPad ou iPhone à votre ordinateur �Ouvrez iTunes �Dans la colonne de  
gauche, cliquez sur le nom de votre appareil qui se trouve sous la rubrique « APPAREILS »� 
Cliquez sur l’onglet « Apps »�En bas de la page, vous trouverez un menu nommé «Apps »  
où se trouve l’application Bluefire �Cliquez sur l’application Bluefire �A droite, vous  
trouverez un menu nommé «Documents Bluefire » qui contient la liste de tous les ebooks  
importés sur iTunes se trouvant sur votre appareil : 
 
 
9. Pour ajouter un ebook, cliquez sur le bouton « Ajouter…» et sélectionnez votre ebook dans  
la liste, puis cliquez sur «Ouvrir » (les ebooks se trouvent par défaut dans le dossier « 
MyDigital Editions » qui lui même se trouve dans le dossier « MesDocuments »): 
 
10. Vous pouvez alors Synchroniser votre appareil en cliquant en bas à droite d’iTunes sur le  
bouton « Synchroniser ». 
 
11. Ensuite, ouvrez l’application Bluefire sur votre iPad ou iPhone. Vous trouverez alors tous vos  
ebooks dans votre bibliothèque : 
 
12. Pour lancer la lecture d’un ebook, appuyez sur le titre de l’ebook désiré. 


