1ère étape : Créer un identifiant Adobe
Les livres de la Bibliothèque numérique contiennent des DRM d'Adobe. Ces verrous numériques
protègent les œuvres du piratage.
Pour lire un de nos ouvrages sur votre tablette ou votre téléphone sous Android, il faut
donc s'identifier en créant un compte chez Adobe. C'est gratuit et cela ne nécessite que
l'utilisation de sa boite mail personnelle.
Si vous n’avez pas encore crée de compte, veuillez le faire dès maintenant en remplissant ce
formulaire en ligne.
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.

2ème étape : Installer Adobe Digital Editions sur un appareil Android (pages 1 à 4)
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À partir de l’écran d’accueil de votre appareil, allez dans le Play Store.
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Dans la barre de recherche des applications, tapez Adobe Digital Editions
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Sélectionnez Adobe Digital Editions (application gratuite).
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Appuyez sur Installer pour télécharger l’application sur votre appareil.
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Une fois l’installation terminée, appuyez sur Ouvrir pour démarrer l'application.

Enfin, appuyez sur Autoriser
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3ème étape : Entrer ses identifiants Adobe dans Adobe Digital Editions (pages 5 à 8)
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Vous arrivez sur la page d’accueil de l’application Adobe Digital Editions.
Appuyez sur l’icône avec les 3 barres horizontales, en haut à gauche.
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Appuyez sur Paramètres
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Appuyez sur Autoriser
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Enfin, entrez vos identifiants Adobe et appuyez sur Autoriser

L'application Adobe Digital Editions est maintenant paramétrée pour recevoir les livres que vous allez
emprunter à partir de la Bibliothèque Numérique de Saint-Nazaire.
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4ème étape : Emprunter un livre et l’ouvrir dans Adobe Digital Edition (p.10 à p.13)
Pour les étapes suivantes, nous vous recommandons d’utiliser les navigateurs Google
Chrome ou Mozilla Firefox. Pour cela, téléchargez l’application du navigateur sur le Play Store.
Vérifiez que votre smartphone/tablette est bien à jour ainsi que votre navigateur.

Allez sur le lien « la Bibliothèque numérique » à partir du site internet de la
médiathèque ou allez directement sur cette adresse :
https://saintnazaire.bibliondemand.com/ avec Google Chrome ou Mozilla Firefox
Pour vous identifier sur ce site, après avoir appuyé sur le cadenas, entrez :
-votre identifiant (n° d’abonné médiathèque à 10 chiffres)
-votre mot de passe (votre date de naissance jj/mm/aaaa)
Vous vous serez auparavant inscrit à la Bibliothèque Numérique auprès du personnel
de la médiathèque.

Vous êtes bien connectés quand vous voyez un bonhomme en haut à droite à la place du
cadenas.
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Appuyez en haut à droite sur les 3 barres pour accéder au menu Lire et effectuez votre
recherche.

Pour chercher des livres :
Quand vous connaissez l’auteur et/ou le titre tapez-le(s) dans la barre
de recherche directement.
Faites défiler l’écran de bas en haut pour regarder tous les encarts proposés :
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-faites votre choix parmi les sélections proposées en faisant glisser l’écran de bas en
haut (Nouveautés du mois ou Besoin de rire un peu ? par exemple)
-dans Découvrir tous les livres numériques, appuyez sur Tout voir pour avoir
la liste complète. Par défaut les 10 derniers livres acquis par la Médiathèque s’affichent.
Puis une page Affinez votre recherche apparait : retrouvez les livres classés par les
auteurs, collections, genre… et l’ensemble des sélections concoctées par les
bibliothécaires (tout en bas)

Quand vous avez choisi un livre, appuyez 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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Appuyez ensuite sur Accéder au document en bas de la fiche détaillée du livre.

Une fenêtre s’ouvre et rappelle l’état de votre compte.
Si vous n’avez pas atteint votre quota de prêt (4 prêts simultanés, 4 prêts maximums
par mois du 1er au 31), appuyez sur Télécharger.
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Tout en bas de votre appareil, un lien vers un fichier URLlink.acsm
apparaît. Appuyez sur Télécharger.

Appuyez ensuite sur Ouvrir

Le livre s’ouvre sur la page de couverture. Vous pouvez commencer à le lire.
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