Se créer un ID Adobe
1 – Allez sur cette page grâce à ce lien et cliquez sur Obtenir un ID Adobe.

2 – Renseignez les champs Prénom, Nom, Adresse e-mail, Mot de passe, Date de
naissance.
Ne pas oublier de cocher la case J'ai lu et j'accepte les Conditions d'utilisation et
la Politique de confidentialité.
Cliquez ensuite sur S'inscrire.
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3 – Consultez la boîte mail utilisée lors de votre inscription et ouvrez le message de
bienvenue d'Adobe. Cliquez sur ce lien pour valider la création de votre compte.

« Votre adresse mail a bien été enregistrée

Sans attendre le mail de bienvenue d’Adobe, vous pouvez retourner sur la page
d’inscription d’Adobe et essayer de vous identifier avec le mail et le mot de passe choisi.

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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Télécharger et installer Bluefire Reader
1- Ouvrez le Google Play Store
2 - Recherchez l'application Bluefire Reader

et installez-la sur votre appareil.

3 - Une fois l'installation terminée, démarrer l'application.
4 - A l'ouverture de l'application, inscrivez l'identifiant Adobe (l'adresse e-mail) et le mot de
passe choisis lors de la création de votre identifiant. Appuyez ensuite sur Autoriser.

Ces 2 étapes ont été effectuées une fois pour toutes, vous n'aurez plus à les
refaire.
Vous pouvez désormais télécharger des livres numériques sur votre tablette
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Emprunter un livre numérique
1 - Allez sur le lien « la Bibliothèque numérique » à partir du site internet de la
médiathèque ou directement à cette adresse http://saintnazaire.bibliondemand.com/ et
entrez votre identifiant et votre mot de passe (vous vous serez auparavant inscrit au
service de prêt de ressources numériques auprès du personnel de la médiathèque)
Effectuez une recherche et choisissez un livre. Cliquez sur Plus d'infos ou directement
sur la photo de la couverture.

2 - Appuyez ensuite sur Accéder au document.
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3- Dans la fenêtre de téléchargement, appuyez sur Ouvrir dans "Bluefire Reader"

Voilà, c'est terminé ! Vous pouvez maintenant lire le livre emprunté
Retour anticipé
Lorsque vous aurez fini de le lire, si vous souhaitez le rendre avant la date d'échéance du
prêt (21 jours), dans votre bibliothèque Bluefire Reader, cliquez sur l’icône dans le coin
supérieur droit. 3 petites barres horizontales (les livres s’affichent dans une liste à
l’horizontale).
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À droite du livre que vous désirez retourner, appuyez sur le bouton en forme de flèche
vers la droite.

Dans la fenêtre qui s'ouvre, appuyez sur Retour.

Attention ! Si vous utilisez un ordinateur ou une tablette dans un réseau public (à la
médiathèque par exemple), pensez à effacer l’autorisation liée à votre compte Adobe dans
l’application Bluefire Reader.

Bonne lecture !
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