
VOUS SOUHAITEZ LIRE SUR UNE LISEUSE  

Attention : les liseuses KINDLE ne sont malheureusement pas compatibles avec ce service 

 

1/ COMMENT CREER SON COMPTE ADOBE 

Avant de pouvoir télécharger nos livres numériques, il est nécessaire de créer un compte Adobe 

digital Editions (ADE) : https://accounts.adobe.com. 

En effet, ce logiciel permet de gérer les droits de prêts de livres numériques. Il est donc indispensable 

pour tous les supports de lecture. 

Remplissez le formulaire en indiquant votre adresse personnelle, ainsi que le mot de passe choisi.  

Conservez précieusement ces informations car elles vous serviront plus tard. 

N’oubliez pas de valider votre inscription en cliquant sur le lien envoyé sur votre boîte mail par 

ADE 

 

2/ QUE FAIRE SUR VOTRE ORDINATEUR 

Téléchargez la version 3.0 d’Adobe digital édition  

Version 3.0 pour Mac : télécharger 

Version 3.0 pour PC : télécharger 

Attention, les versions ultérieures peuvent présenter des dysfonctionnements. 

Ensuite, pour lire les livres empruntés à la médiathèque, il faut désormais « autoriser » votre 

ordinateur. Allez dans Aide, Autorisations, Effacer l’autorisation. 

… puis retournez sur Aide, autoriser l’ordinateur, choisir le fournisseur Adobe digital, renseignez 

votre adresse mail (ID Adobe) et votre mot de passe. Cliquez sur Autoriser 

 

https://accounts.adobe.com/
http://download.adobe.com/pub/adobe/digitaleditions/ADE_3.0_Installer.dmg
http://download.adobe.com/pub/adobe/digitaleditions/ADE_3.0_Installer.exe


3/ QUE FAIRE SUR LE SITE INTERNET DE LA MÉDIATHÈQUE 

Maintenant positionnez-vous sur le site de la médiathèque George Sand, et connectez-vous avec vos 

identifiants de lecteur (n° de carte et mot de passe = année de naissance).  

Cliquez sur le logo « Livres numériques », choisissez votre livre, télécharger ce livre au format epub. 

 

Une fenêtre pop-up s’ouvre, ou une notification de téléchargement en bas de page propose de 

télécharger ou d’ouvrir un fichier URLLlink.acsm. Ouvrez-le avec Adobe digital edition ou cliquez 

simplement sur le fichier. 

 

Il faut cliquer sur ce fichier qui s’ouvrira dans Adobe Digital Edition. Patientez, le téléchargement 

peut prendre quelques instants. 



 

Les livres téléchargés sont disponibles dans « Biblioroms »  

 

 

4/ COMMENT TRANSFÉRER LE LIVRE SUR VOTRE LISEUSE 

Branchez la liseuse à votre ordinateur avec le cable usb fourni. 

Il faut autoriser votre liseuse en rentrant les identifiants de votre compte adobe (voir étape 1). 

Allez dans Autorisation          Périphérique : c’est-à-dire dans votre liseuse, puis cliquez sur Effacez 

l’autorisation du périphérique. 

Puis, toujours dans le champ Périphérique, cliquez sur Autoriser le périphérique 



 

Enfin, Dans le champ Biblioroms               Tous les éléments : sélectionnez le livre que vous souhaitez 

transférer puis glissez-le/déposez-le sur votre périphérique. 

 

 

4/ COMMENT RESTITUER LE LIVRE SUR VOTRE LISEUSE AVANT LA DATE DE FIN DE PRET 

Pour retourner votre ebook avant la date limite et faire en sorte qu’il soit empruntable par un autre 

usager, faites un clic droit sur la couverture dans la Bibliothèque Adobe Digital Editions et cliquez sur 

« Rendre l’élément emprunté ». 

 

ATTENTION. Un simple « Supprimer de la bibliothèque » ne restitue pas l’ebook. Cela le supprime 

juste des étagères de votre Bibliothèque. 


