Installer Adobe Digital Editions
L’application Adobe Digital Editions vous permet d’ouvrir des livres numériques sur votre
ordinateur Mac-Apple et de les transférer ensuite sur votre liseuse.
Avant d’installer ADE, vous devez vous munir de vos identifiants de compte Adobe
(mail + mot de passe) que vous aurez obtenu en suivant l’étape 1 : créer un compte Adobe.

Installer l’application (6 étapes - p.1 à 3)
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Téléchargez l’application Adobe Digital Editions sur votre ordinateur.
Choisissez la version compatible Macintosch :
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Installer l’application dans votre ordinateur

Allez ensuite récupérer le fichier dans le dossier de téléchargement. Cliquez sur ADE_4.5_Installer.dmg.
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L'icône du logiciel apparait, cliquez dessus pour l'ouvrir.

L’installation d'Adobe Digital Editions peut démarrer. Cliquez sur Continuer.

Lorsque le contrat de licence du logiciel s'ouvre, cliquez encore une fois sur Continuer.
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Vous devez approuver les termes du contrat de licence d'Adobe Digital Editions.
Cliquez sur Accepter.

Puis cliquez sur Installer.

L'installation terminée, vous pouvez fermer la fenêtre.

Adobe Digital Editions s’ouvre automatiquement.
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Configurer Adobe Digital Editions (3 étapes - p.4 et 5)

Vous devez maintenant autoriser votre ordinateur afin de pouvoir lire des livres empruntés.
Dans Adobe Digital Editions, cliquez sur le menu Aide.
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Cliquez sur Autoriser l'ordinateur.
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Sélectionnez parmi la liste déroulante de fournisseurs d’ebook Adobe ID .
Ensuite, rentrez dans les champs suivants vos identifiants Adobe (mail + mot de passe) crées
lors de l’ouverture de votre compte Adobe (Etape 1 : créer un compte Adobe).
Puis cliquez sur Autoriser.
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Vous pouvez désormais télécharger des livres numériques sur votre ordinateur.
Attention ! Il est fortement recommandé d'utiliser un seul compte Adobe si vous partagez vos
matériels au sein de votre foyer (ordinateur, liseuse...)

5

Emprunter un livre numérique
Télécharger un livre numérique (8 étapes - p.6 à 10)
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Allez sur le lien « la Bibliothèque numérique » à partir du site internet de la
médiathèque ou directement à cette adresse
https://saintnazaire.bibliondemand.com/.
Pour vous identifier sur ce site, après avoir cliqué sur connexion, entrez :
-votre identifiant (n° d’abonné médiathèque à 10 chiffres)
-votre mot de passe (votre date de naissance)
Vous vous serez auparavant inscrit à la Bibliothèque Numérique auprès du personnel de la
médiathèque.
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Cliquez dans l’onglet Lire et effectuez votre recherche :
-quand vous connaissez l’auteur et/ou le titre tapez-le(s) dans la barre de recherche Partout
-faites votre choix parmi les sélections proposées sur la page Lire (nouveautés par exemple)
-dans Découvrir tous les livres numériques, cliquez sur Tout voir pour avoir la liste complète
-dans Tout voir, retrouvez sur la gauche les auteurs, collections, genre… et l’ensemble des
sélections concoctées par les bibliothécaires (tout en bas).
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Quand vous avez choisi un livre, cliquez sur Plus d'infos ou directement sur la photo de la
couverture. Une page s’ouvre avec la fiche détaillée du livre.

Cliquez ensuite sur Accéder au document
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Une fenêtre s’ouvre et rappelle l’état de votre compte.
Si vous n’avez pas atteint votre quota de prêt (5 prêts simultanés, 5 prêts maximums par
mois du 1er au 31), cliquez sur Télécharger.
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Si Adobe Digital Editions ne vous ouvre pas le livre directement, allez chercher le document
dans le dossier de téléchargement de votre ordinateur et ouvrez le fichier avec l’application.

Adobe Digital Editions ajoutera le livre dans la bibliothèque de l’application.
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Le fichier s’ouvre automatiquement dans Adobe Digital Editions.
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Par défaut, Adobe Digital Editions ouvre le livre dans la Bibliothèque de l’application.
Cliquez sur l'onglet Bibliothèque en haut à gauche.
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Vous êtes dans l'onglet Tous les éléments.
Vous pouvez maintenant lire le livre dans Adobe Digital Editions dans votre Mac Book en
faisant un double clic sur la photo de couverture.

Bonne lecture !
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Rendre un livre numérique (3 étapes - p.11 et 12)

Par défaut, le livre emprunté a une durée de prêt de 28 jours.
Au bout des 28 jours, le livre sera automatiquement rendu sans action requise de votre part.
Vous recevrez un mail 48 h avant la fin du prêt pour vous informer que le document arrive bientôt
à échéance.
Si vous désirez le rendre par anticipation, suivez les étapes suivantes :
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Dans Adobe Digital Editions, dans le champ Biblioroms /Tous les éléments,
sélectionnez le livre à retourner.

Faites un clic droit avec la souris. Sélectionnez Restituer l’élément emprunté.
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Une fenêtre vous demande de confirmer votre retour.
Cliquez sur Restituer : le livre emprunté disparaîtra de votre compte.

Merci d’avoir suivi ce tutoriel !
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