Installer Adobe Digital Editions
Adobe Digital Editions vous permet d’ouvrir des livres numériques sur votre ordinateur 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 6)
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Téléchargez l’application Adobe Digital Editions sur votre ordinateur.
Choisissez la version compatible PC :
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Installer l’application dans votre ordinateur
Selon le navigateur utilisé (Internet Explorer, Chrome ou Firefox), la marche à suivre diffère

légèrement :
- Sous Internet Explorer, cliquez sur le bouton Exécuter de la fenêtre qui s’ouvre.
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- Sous Chrome, choisissez un emplacement pour enregistrer le fichier, puis cliquez sur Enregistrer.
Une fois le téléchargement terminé, cliquez sur ADE_4.5_Installer.exe dans la barre de
téléchargement en bas de la page.

- Sous Firefox, cliquez sur Enregistrer le fichier.
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Une fois le téléchargement terminé, dans le fichier Téléchargements, cliquez sur
ADE_4.5_Installer.
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Une fenêtre peut s'ouvrir demandant d'autoriser l’installation de l'application.
Cliquez sur Oui.
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L'installation démarre.
Cochez la case « J’accepte les termes de la licence », puis cliquez sur Suivant.
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Cochez parmi les options proposées celles qui vous conviennent puis cliquez sur Suivant.
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Cliquez sur Installer.
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Une fois l'installation terminée, cliquez sur Fermer.
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Adobe Digital Editions s’ouvre automatiquement.

En cas de problème de téléchargement, effectuez la mise à jour d’Adobe Digital Editions car les
versions évoluent en proposant des améliorations.
Pour cela, il faut télécharger à nouveau l’application dans votre ordinateur (étape 1 à 6). La
nouvelle version remplace l’ancienne automatiquement.

Pour connaître la version installée, cliquez sur l’icône d’ADE sur le bureau de votre ordinateur
avec le bouton droit de votre souris, puis dans propriétés tout en bas.
Cliquez ensuite dans l’onglet Général. Vous trouverez la version exacte d’ADE.
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Configurer Adobe Digital Edition (3 étapes - p.7 et 8)
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Vous devez maintenant autoriser votre ordinateur afin de pouvoir lire des ouvrages
empruntés.
Dans Adobe Digital Editions, cliquez sur le menu Aide.

2Cl 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.

Votre ordinateur est désormais autorisé à télécharger des livres numériques que vous allez
emprunter. Vous pouvez désormais télécharger un livre numérique sur votre ordinateur et le
transférer ensuite sur votre liseuse.
Attention ! Il est fortement recommandé d'utiliser un seul compte Adobe si vous partagez vos
matériels au sein de votre foyer (ordinateur, liseuse...)
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Emprunter un livre numérique
Télécharger un livre numérique (8 étapes - p.9 à 15)
Attention !!! Pour les étapes suivantes si le téléchargement de livres numériques est
bloqué, nous vous recommandons de changer de navigateur web (Mozilla Firefox,
Google Chrome ou Microsoft Edge).
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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.
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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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Il vous est alors proposé d’ouvrir ou de télécharger un fichier URLlink.acsm.

-Avec Google Chrome, le fichier se télécharge en bas à gauche de votre écran.
Cliquez sur ce lien.

Le fichier s’ouvre automatiquement dans Adobe Digital Editions.
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-avec Mozilla Firefox, choisissez Ouvrir avec Adobe Digital Editions puis cliquez sur OK.

-S'il n'est pas proposé d'ouvrir le fichier avec Adobe Digital Editions, vous devez alors trouver
le logiciel dans les paramètres de votre ordinateur. Cliquez sur Parcourir.
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Une fenêtre vous propose plusieurs logiciels ou applications. Si Adobe Digital Editions n'y
figure pas, cliquez sur Parcourir.

Dans le disque dur où figurent les programmes et applications, cherchez et sélectionnez le
dossier Program Files et cliquez sur Ouvrir.

Ouvrez le dossier Adobe, puis le dossier Adobe Digital Editions.
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Sélectionnez le programme Digital Editions et cliquez sur Ouvrir.

Vous pouvez alors ouvrir votre fichier URLlink.acsm avec 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 du logiciel.
Vous pouvez maintenant lire le livre dans Adobe Digital Editions en faisant un double clic
dessus.

Bonne lecture !
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Transférer un livre sur votre liseuse (7 étapes - p.16 à 18)

Attention !!! Quand vous transférez un livre sur votre liseuse, celle-ci doit être autorisée avec le
même compte Adobe que celui indiqué dans le logiciel Adobe Digital Editions.

1

Ouvrez le logiciel Adobe Digital Editions.
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Connectez votre liseuse à votre ordinateur grâce à un câble USB.
Suivant le modèle de liseuse, vous êtes connecté automatiquement ou cela vous est proposé
sur la machine.
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Vous devez maintenant autoriser votre liseuse avec le même identifiant Adobe que le logiciel.
Dans Adobe Digital Editions, cliquez sur le nom de la liseuse dans le champ Périphériques, puis
sur la molette au-dessus à droite.

Cliquez sur Autoriser le périphérique.

Par défaut, le logiciel vous proposera d’enregistrer l’identifiant Adobe paramétré dans le logiciel
Adobe Digital Edition sur la liseuse.
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Dans le champ Biblioroms/Tous les éléments, sélectionnez le livre que vous désirez transférer.
Faites un clic droit avec la souris, cliquez sur Copier sur l’ordinateur/périphérique, puis
sélectionnez la liseuse.
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Une fois vos livres transférés vers votre liseuse, pour éjecter votre liseuse de façon sécurisée,
allez dans la zone de notification de Windows située dans le coin inférieur droit de l’écran sur la
barre de tâche et cliquez sur l’icône d’éjection de périphérique au-dessus.
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Cliquer sur Ejecter « Nom de la liseuse ».

Vous pouvez maintenant débrancher le câble USB de la liseuse de votre ordinateur et lire le
livre transféré dans la machine.
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Rendre un livre numérique (3 étapes - p.19 et 20)

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 :
1
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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.

19

3

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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