Télécharger un livre numérique
sur un ordinateur macintosh
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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.


Il vous faudra télécharger l’application Adobe Digital Edition.
Pour trouver l’application, tapez Adobe Digital sur votre moteur de recherche préféré
depuis votre navigateur internet.

Une fois sur la page Adobe, veillez à choisir la version adaptée aux ordinateurs
macintosh lorsque vous téléchargez l’application.
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Suivez ensuite les instructions pour installer l’application.
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Les identifiants Adobe Digital Editions
Que vous possédiez déjà un identifiant Adobe Digital Editions, ou non, il vous
faudra vous identifier (une adresse mail + mot de passe). Les identifiants sont
ensuite mémorisés, vous n’aurez pas à les ressaisir.


Pour accéder à ce paramétrage cliquez sur « Aide » puis sur « Autoriser
l’ordinateur… »
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Identifiez-vous.



Si vous ne possédez pas encore d’identifiant Adobe Digital Editions, vous
pouvez vous en créer un en cliquant sur Créer un ID Adobe. Une page
s’ouvrira sur votre navigateur internet pour vous permettre de créer un
identifiant Adobe.

Cliquez sur « Autoriser ». Vos identifiants sont désormais mémorisés et l’appareil
est autorisé, rendez-vous sur la médiathèque numérique pour télécharger des
ouvrages.


Se connecter sur la Médi@thèque numérique


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



en privilégiant le navigateur Safari
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Cliquez sur
vos identifiants :


en haut à droite pour pouvoir vous connecter avec

Rechercher et télécharger un livre
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).
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Cliquez sur « Télécharger »
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Gérer sa bibliothèque numérique Adobe Digital Edition
Pour ajouter votre document sur votre bibliothèque numérique Adobe Digital
Edition, rendez-vous dans votre dossier « Téléchargements » et cliquez sur le dernier
document téléchargé.
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Votre livre numérique s’ouvre dans votre bibliothèque numérique, il y est pour
une durée de 21 jours, pour le retrouver il vous suffira d’ouvrir votre bibliothèque
numérique en ouvrant l’application Adobe Digital Edition.


A l’issu des 21 jours votre livre disparaitra automatiquement de la bibliothèque.
Bonne lecture !
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