
 

 

EMPRUNTER DES EBOOKS ET LES  

TELECHARGER SUR TABLETTE 
 

 

 

 

 
Le prêt en bibliothèque comporte une spécification technique supplémentaire : la chronodégradabilité 
des fichiers. Cela signifie que les DRM sont particulièrement importants dans les fichiers de votre 
bibliothèque numérique.  
Ceci dit, les services offerts par votre bibliothèque numérique sont conséquents : 
 

- Sur les ordinateurs, vous pouvez utiliser deux logiciels de lecture : ADE et Reader For PC 
 

- Toutes les liseuses sont compatibles, excepté le Kindle d’Amazon (qui fonctionne en 
environnement fermé). Notons que la liseuse de Sony PRS-T1 ne fonctionne qu’avec le logiciel 
de lecture Reader For PC. 
 

- Les iPad  ainsi que les tablettes et les smartphones sous environnement Androïd fonctionnent 
avec l’application Bluefire Reader. 

 
Les livres, aux formats PDF et ePub, peuvent être consultés en ligne ou téléchargés.  
 
Le téléchargement nécessite l’installation préalable du logiciel Adobe Digital Editions sur le poste de 
lecture. Si ce logiciel n'est pas encore installé sur votre poste, cliquez sur "Installer" dans le badge situé 
en bas de page.  

 

Pour emprunter un ebook  avec bluefire (ipad/Androïd) : 
 

� Téléchargez depuis l'AppStore l'application gratuite Bluefire Reader. 
�  puis procédez ainsi : Ouvrir l'application et entrez son ID Adobe.  
� depuis votre tablette  allez sur le site de la médiathèque, insérez votre numéro de 

compte-lecteur ainsi que votre mot de passe (année de naissance)  et choisissez 
le livre à télécharger.  

� Le document Epub ou PDF s'ouvrira automatiquement dans l'application Bluefire 
Reader.  

 
 
 

Pour rendre un ebook  avec bluefire (ipad/Androïd) : 
 

� Cliquer sur l’icône bibliothèque (en bas à gauche de votre écran) 
� Mettre votre bibliothèque sous forme de listing (en cliquant sur le deuxième bouton en haut en 

partant de la gauche) 



� Cliquer sur la flèche qui se trouve à l’extrême droite correspondant à l’ebook que vous voulez 
rendre 

� Puis cliquer sur « retourner l’emprunt » (en bas à gauche) 
 
 

 

Comment rendre un livre avec Adobe Digital Editions ?  
 

Lorsque le prêt arrive à son terme, l'exemplaire emprunté disparaît automatiquement du poste sur 
lequel il a été téléchargé. Il est à nouveau disponible au prêt.  
 
Si vous souhaitez rendre l'ouvrage avant que le délai prévu n'ait expiré : ouvrez Adobe Digital Editions, 
cliquez sur l'icône [atteindre l'affichage Bibliothèque] (en haut à gauche du lecteur Adobe), sélectionnez 
votre ouvrage en passant la souris dessus et cliquez sur la flèche qui affiche un menu déroulant. 
Cliquez alors sur [rendre un élément emprunté]. 

 

 


