Télécharger un livre numérique
sur un système OS (IPad, IPhone)
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Avoir une application qui permet de lire des livres numériques
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Avant d’emprunter un livre numérique, assurez-vous d’avoir une application qui
permet de lire ces documents.


Nous vous conseillons les applications BlueFire Reader ou Aldiko. Que vous trouverez sur
l’App Store.

Se connecter sur la Médi@athèque numérique


Se connecter sur notre site : http://bdmlamayenne.bibliondemand.com/



en privilégiant l’application Safari

Cliquez sur
vos identifiants :
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en haut à droite pour pouvoir vous connecter avec

Rechercher et télécharger un livre
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Une fois connecté vous pouvez rechercher un livre et cliquer sur « Consulter le
document ».


Une nouvelle fenêtre s’ouvre avec la fiche détaillée du livre. Appuyez sur le
bouton Accéder au document ou Consulter le document (en fonction du document).


Cliquez sur « Télécharger » et choisissez l’application qui vous permettra de lire
le document
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Les identifiants Adobe Digital Editions
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Vous possédez déjà un identifiant Adobe Digital Editions, renseignez le (une
adresse mail + mot de passe). Les identifiants sont ensuite mémorisés, vous n’aurez
pas à les ressaisir.


Vous ne possédez pas d’identifiant Adobe Digital Editions, vous pouvez vous en
créer un en cliquant sur Créer un ID Adobre gratuit. Vous obtenez la fenêtre
suivante, renseignez tous les champs puis cliquer sur « Créer »
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Gérer sa bibliothèque numérique
Votre livre numérique est désormais dans votre bibliothèque pour une durée de
21 jours


Vous pouvez rendre l’ouvrage avant la fin des 21 jours en allant dans l’onglet Info
puis cliquez sur Retourner un emprunt
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