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Emprunter un livre numérique sur ordinateur
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IMPORTANT : En fonction de votre environnement de lecture et de la version de votre
système ce mode d'emploi peut varier.
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1) Cliquez sur le lien suivant : http://accounts.adobe.com
2) Appuyez sur Obtenir un ID Adobe

3) Remplissez le formulaire et prenez en note l’adresse électronique et le mot de passe que vous
choisirez, puis appuyez sur S’inscrire.

Votre identifiant Adobe est l’adresse électronique que vous avez inscrite dans le formulaire. N’oubliez pas de le
prendre en note ainsi que le mot de passe que vous choisirez : ces renseignements seront nécessaires pour
configurer tous les logiciels et les appareils que vous utiliserez pour lire des livres numériques.
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Adobe Digital Editions est un logiciel d'eBooks vous permettant de gérer des bibliothèques de livres
numériques sur votre ordinateur, et de les transférer sur votre liseuse. Il est obligatoire pour lire les livres
numériques protégés contre la copie (DRM).
1) Pour télécharger Adobe Digital Editions cliquez sur le lien suivant :
http://www.adobe.com/fr/solutions/ebook/digital-editions/download.html
Choisissez la version adaptée à votre ordinateur Macintosh ou Windows :

2) En fonction du navigateur Internet que vous utilisez, les fenêtres seront différentes mais vous devez
enregistrer le fichier exe puis l’installer ou l’exécuter
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3) Une fois l’installation terminée, cliquez sur Fermer pour fermer le programme d’installation. Adobe
Digital Editions démarrera automatiquement.
4) Dans Adobe Digital Editions, cliquez sur le menu Aide, puis sur Autoriser l’ordinateur.

5) Inscrivez l’identifiant Adobe (l’adresse électronique) et le mot de passe choisis lors de la création de
votre identifiant. Cliquez ensuite sur Autoriser.

6) Votre ordinateur a reçu l’autorisation. Cliquez sur OK
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Choisir et emprunter un livre
1) Pour accéder à la bibliothèque numérique proposée par la BDM, cliquez ici
ou sur le lien suivant : http://bdmlamayenne.bibliondemand.com/

2) Cliquez sur
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3) Une fois connecté vous pouvez rechercher un livre et cliquer sur « Consulter le document »

4) 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).
5) Appuyez sur « Télécharger »
Les fichiers .acsm sont des fichiers verrouillés, c’est en les ouvrants avec le logiciel ADE qu’ils pourront être lus
dans un format epub.
Choisir Ouvrir avec Adobe
Digital Edition et non pas
Enregistrer

6) Ouvrez le livre téléchargé
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7) Vous pouvez maintenant lire le livre sur votre ordinateur avec Adobe Digital Editions ou le transférer
sur votre liseuse.
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Le livre numérique sera rendu automatiquement à la fin des 21 jours de prêt. Toutefois, rendre un livre avant
l’échéance vous permet d’emprunter un autre livre (si vous avez atteint le maximum d’emprunts) et ce dernier
est à nouveau disponible pour une autre personne.
1) Dans Adobe Digital Editions, sélectionnez le livre à rendre et faites un clic droit dessus. Sélectionnez
Restituer l’élément emprunté puis, sur la prochaine fenêtre, cliquez sur Restituer.
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