EMPRUNTER UN LIVRE NUMERIQUE
POUR SMARTPHONES ET TABLETTES
1.

INSTALLEZ L’APPLICATION BAOBAB SUR VOTRE SMARTPHONE OU TABLETTE

L’application Baobab permet de ne pas avoir à créer ou utiliser de compte Adobe.
Installez l’application Baobab à partir de Google Play ou de l’App Store en fonction de votre matériel.

Puis lancez l’application :
1. Cliquez sur le menu

2. Ajoutez un compte bibliothèque

3. Tapez Châtillon, puis « Recherchez » et
sélectionnez la Médiathèque

4. Créez votre compte avec les mêmes
identifiants que sur la Médiathèque

Votre application Baobab est maintenant installée et paramétrée.

2.

EMPRUNTEZ UN LIVRE NUMERIQUE A LA MEDIATHEQUE

Allez sur le site de la médiathèque : http://www.mediatheque-chatillon.fr
Et 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 »

Sélectionnez l’application de lecture « Baobab » :

Un formulaire vous demandant de remplir une question secrète apparait :

Choisissez une question et renseignez votre réponse, puis cliquez sur « Télécharger »

Ouvrez vos livres numériques avec l’application Baobab :

Récupérez vos prêts dans « Mes
bibliothèques »

Vos prêts numériques apparaissent dans
« Mes Livres »

A l’ouverture du livre une question secrète est posée : renseignez la même réponse que sur le site de la Médiathèque,
le livre apparaitra dans Baobab pendant toute la durée du prêt

3. RETOUR ANTICIPÉ ET PROLONGATION
Dans Baobab : ouvrez le livre

Ouvrez le menu « Information »

Depuis cet écran vous pouvez :

POUR DECOUVRIR L’APPLICATION BAOBAB EN VIDEO SUIVEZ CES LIENS :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comment installer l’application de lecture Baobab sur iOS
Comment installer l’application de lecture Baobab sur Android
Comment charger vos livres numériques (sans synchronisation automatique)
Comment utiliser les options de lecture simples (choix de la police, contraste, etc…)
Comment utiliser les options de lecture avancées (marque page et annotations)
Prêt Numérique en Bibliothèque - Comment charger les livres empruntés automatiquement (API App)
7. Prêt Numérique en Bibliothèque (PNB) - Comment utiliser les options spécifiques (prolongement du prêt et
retour anticipé)

