EMPRUNTER UN LIVRE NUMERIQUE
SUR ORDINATEUR OU LISEUSE
Attention : les liseuses Kindle ne sont pas compatibles avec le Prêt Numérique en Bibliothèque.

A. Télécharger et installer le logiciel Adobe Digital Edition sur votre ordinateur
Télécharger Adobe Digital Edition à partir du lien suivant :
https://www.adobe.com/fr/solutions/ebook/digital-editions/download.html
Choisissez la version correspondant à votre ordinateur (Macintosh ou Windows) et téléchargez-la :

Lancez l’installation :

Ouvrez le logiciel Adobe Digital Edition et cliquez sur le menu Aide, puis sur « Autoriser
l’ordinateur »

Connectez-vous à l’aide de vos identifiants Adobe ID (si vous n’en avez pas cliquez sur « Créer un
ID Adobe » et créez-vous un compte sur le site Adobe ID)

Votre ordinateur est désormais autorisé à télécharger des livres numériques. Vous n’aurez plus à
effectuer cette étape lors des prochains téléchargements.

B. Emprunter un Livre Numérique à la Médiathèque
Allez sur le site de la médiathèque : http://www.mediatheque-chatillon.fr
Connectez-vous à votre compte lecteur :

Recherchez un livre numérique à emprunter :

Les livres numériques sont identifiés par ce logo :

Allez sur la notice du livre et cliquer sur « Télécharger »

Un formulaire vous demandant de remplir une question secrète apparait :

Choisissez une question et renseignez votre réponse, puis cliquez sur « Télécharger ».
Cliquez sur le fichier téléchargé : le document s’ouvre dans Adobe Digital Editions
Vous pouvez désormais consulter le livre téléchargé sur votre ordinateur dans Adobe Digital
Editions, ou le transférer sur votre liseuse.

C. Transférer un Livre Numérique sur Liseuse
Connectez votre liseuse à votre ordinateur grâce au câble fourni avec votre liseuse.
Sur votre ordinateur, ouvrez le logiciel Adobe Digital Editions. Votre liseuse est reconnue et apparaît
dans le menu gauche d'Adobe Digital Editions :

Depuis votre ordinateur, dans Adobe Digital Editions, glissez-déposez les titres que vous avez
téléchargés vers l'icône représentant votre liseuse.
Vous pouvez maintenant lire les livres sur votre liseuse.

