
Lire un livre numérique sur une liseuse ou sur un
ordinateur (Pc/Mac)
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Les livres numériques proposés par la Médiathèque départementale de la Drôme et que vous pouvez 
emprunter (source Dilicom (PNB) contiennent des logiciels (DRM) qui protègent les droits d’auteurs et 
permettent de faire respecter les usages autorisés par les éditeurs.
Ces verrous numériques, fournis par la société Adobe, vont pouvoir s’ouvrir et permettre la lecture de 
ces livres grâce à un Identifiant (Adobe ID) qui va agir comme une clé.

Ainsi, quels que soient les appareils ou la méthode utilisée pour télécharger puis lire ces livres 
numériques « protégés », il faut disposer au préalable d’un identifiant Adobe en créant un compte 
Adobe sur Internet.C’est gratuit, il faut seulement disposer d’une adresse mail personnelle.

1. Créer un compte Adobe à partir de votre ordinateur
Avec le navigateur Internet de votre ordinateur

• Se connecter à l’adresse suivante : https://accounts.adobe.com/fr

• Cliquer sur « Obtenir votre ID »

• Remplir le formulaire et prendre en note l’adresse électronique et le mot de passe que vous 
avez choisi et qui constituera votre Adobe ID
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https://accounts.adobe.com/fr


• Cocher les cases : « J'ai lu et j'accepte les Conditions d'utilisation et la Politique de 
confidentialité. »
« Je ne suis pas un robot »

• Cliquez sur « S'inscrire ».

Pour vérifier si vous n’êtes pas un robot, une page s’ouvre vous demandant de cocher des images en 
rapport avec une question posée

• Cliquer sur « Valider »

Votre compte Adobe est créé, vous disposez maintenant d’un « Adobe ID »
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2. Télécharger et installer sur votre ordinateur le logiciel Adobe Digital 
Editions (Version 3)

Pour emprunter et lire vos livres numériques ou les transférer sur des appareils mobiles, il est 
nécessaire de disposer d’un logiciel de lecture.

• Se rendre à l’adresse suivante : 
http://www.adobe.com/fr/solutions/ebook/digital-editions/download.html

cette page vous propose d’abord de télécharger pour votre PC ou votre ordinateur Apple les dernières 
version du ligiciel Adobe digital édiation en version 4.XXX

Compte tenu des bugs rencontrés et de difficultés récurrentes rencontrées par de nombreux 
utilisateurs nous préconisons l’utilisation de la version 3 proposée  en bas de page 

Cliquer sur le lien « ici »

Vous serez alors rediriger vers une page « d’archive » en anglais  utiliser votre souris ou 
l’ascenseur pour descendre jusqu’a visualiser le chapitre suivant : 
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http://www.adobe.com/fr/solutions/ebook/digital-editions/download.html


En fonction de votre appareil cliquer sur « Macintosh ou sur Windows »

Selon le navigateur que vous utilisez (Firefox, Internet Explorer, Edge, Chrome, Safari...etc.), la 
procédure diffère légèrement mais dans tous les cas, une fenêtre vous demandera d’exécuter ou 
d’enregistrer puis d’exécuter le fichier suivant :

ADE 3.0 installer .exe

• Cliquer sur « Exécuter » pour lancer l’installation d’Adobe Digital Editions.

Lorsque vous verrez apparaître cette fenêtre :

• Cocher la case «j’accepte les termes de la licence »
• Cliquer  ensuite sur « Suivant »

Une fois l’installation terminée :

• Cliquer sur « Terminer » pour fermer le programme d’installation. 

L’application Adobe Digital Editions démarrera automatiquement.

Si le logiciel Adobe Digital Editions vous propose une mise à jour après l’installation ou plus tard pour 
installer une version plus récente refuser cette invitation pour rester en version 3.0

- Cliquer sur « Terminer » pour fermer le programme d’installation.

L’application redémarrera automatiquement.

3. Paramétrer le logiciel Adobe Digital Editions sur votre ordinateur

Pour permettre à votre ordinateur d’utiliser Adobe Digital édition et pouvoir ainsi lire ou transférer des 
livres numériques, il est nécessaire d’autoriser votre ordinateur à pouvoir le faire.
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Ce paramétrage consiste à associer votre compte Adobe ID à votre ordinateur. Pour cela il faut 
d’abord « Effacer l’autorisation » (par défaut) pour ensuite « Autoriser votre l’ordinateur ».

Cette action est indispensable car l’autorisation accordée par défaut est uniquement valable sur votre 
adresse IP, et ne vous permettra pas de télécharger par la suite un livre numérique sur un autre 
support que votre ordinateur.

Suivez donc cette procédure qui vous permettra de lire des livres numériques sur votre ordinateur mais 
aussi sur d’autres supports de type liseuse ou tablette.

Le logiciel Adobe Digital Editions étant ouvert

• Cliquer sur le menu « Aide » puis sur «Effacer l’autorisation »

• Cliquer ensuite  sur « Autoriser l’ordinateur »
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Dans la fenêtre d’autorisation qui s’ouvre :

• Inscrivez « l ’identifiant Adobe et le mot de passe » (Première étape de cette procédure) 

• Cliquer ensuite sur « Autoriser »

 

Votre ordinateur est maintenant paramétré et vous n’aurez plus à refaire ces étapes, il ne reste plus 
qu’à emprunter des livres numériques.

4. Emprunter un livre numérique à la Médiathèque Départementale de la 
Drôme.

Si vous êtes inscrit dans une des Médiathèques Départementales de la Drôme

• Se Connecter sur l’un des sites correspondants :

http://mediatheque.ladrome.fr/crest

http://mediatheque.ladrome.fr/die

http://mediatheque.ladrome.fr/nyons

http://mediatheque.ladrome.fr/stvallier

http://mediatheque.ladrome.fr/bibliotheques

http://mediatheque.ladrome.fr/numerique
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Si vous êtes inscrit dans une des bibliothèques communales du réseau de lecture publique 
départemental drômois  et que votre commune a souscrit à notre offre numérique.(la liste des 
communes concernées figure sur le site indiqué ci-dessous)

• Se connecter au site suivant :

http://mediatheque.ladrome.fr/numerique

S’authentifier

Pour emprunter un livre numérique il faut auparavant s’authentifier sur nos portails

• Cliquer sur le bouton « Connexion »

• Saisir dans le bandeau son identifiant et de son mot de passe puis cliquer sur « OK »

Rechercher un livre numérique

De très nombreuses recherches permettent d’accéder à notre offre de livres numériques, nous 
présentons ici une méthode parmi d’autres à partir du site

http://mediatheque.ladrome.fr/numerique

• Cliquer dans le menu horizontal sur « Livre »
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la Page spécifique aux livres numériques apparaît :

• Cliquer sur « Voir tous les documents »

Le résultat de recherche s’affiche. Choisir par exemple les livres numériques acquis par la Médiathèque 
départementale de la Drôme dans le cadre du dispositif « Prêt numérique en bibliothèque »

• Cliquer sur la source « Dilicom (PNB) »

Lorsque votre titre est choisi par exemple « Les dépossédés »

• Cliquer sur « Plus d’informations »
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Le détail du livre s’affiche :

• Cliquer sur « Accéder au document »

Une fenêtre de téléchargement s’ouvre 

• Cliquer ensuite sur  le bouton « Télécharger »
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Une fenêtre s’ouvre : L’option : « Ouvrir avec Adobe…. »doit être cochée.quel que soit le format
de fichier utilisé (Epub ou Pdf)

• Cliquer sur « Ok » pour enregistrer le document

Le Logiciel Adobe Digital Editions s’ouvre et le livre sélectionné s’affiche à l’intérieur

A ce stade vous pouvez :

• Cliquer sur la vignette  correspondante à votre livre pour le lire avec le logiciel Adobe digital 
Editions sur votre ordinateur.

• Transférer ce livre sur votre liseuse (cette action peut être faite immédiatement ou 
ultérieurement pendant toute la durée de votre prêt).
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5. Transférer un livre sur votre liseuse

Ouvrer le Logiciel Adobe Digital Editions puis pour retrouver l’ensemble des livres numériques 
empruntés

• Cliquer sur « Bibliorooms/tous les éléments » 

• Connectez votre liseuse à votre ordinateur à l’aide du câble USB fourni avec la liseuse.

Il est possible que votre liseuse vous demande de choisir entre 2 options (Recharger la batterie ou
Transférer des fichiers). Sur la liseuse :

• Choisir « Transférer un fichier », 

Patienter,  dans quelques secondes, votre liseuse apparaîtra dans la fenêtre « Périphériques » d’Adobe 
Digital Editions.

Attention : La première fois que vous transférez un livre sur votre liseuse, celle-ci sera autorisée 
avec le même identifiant Adobe que le logiciel Adobe Digital Editions. 

Cependant, comme il est fréquent dans le cadre familial, que plusieurs membres de la famille disposent 
de leur propre Adobe ID ou utilisent différents appareils de lecture, il est recommandé de suivre la 
procédure suivante pour s’assurer du paramétrage et pour autoriser votre liseuse à lire les livres 
numériques avec le même Adobe-ID que celui déclaré sur votre ordinateur.
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Toujours positionner dans Adobe Digital Editions :

• Cliquer dans zone « Périphériques » qui affiche votre liseuse (TL TEA), sur l’icône représentant 
une roue crantée

• Cliquer sur « Effacer l’autorisation du périphérique »

• Cliquer à nouveau dans zone « Périphériques » et sur l’icône représentant une roue crantée 
pour accéder au paramètre et cette fois :

• Cliquer sur « Autoriser le périphérique »

Par défaut, le logiciel vous proposera d’enregistrer l’identifiant Adobe paramétré sur l’ordinateur sur la 
liseuse.
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Pour transférer votre livre sur votre liseuse, il faut faire un « glisser/déposer » :

• Cliquer sur la vignette correspondant à votre livre, maintenir le bouton de la souris enfoncé  puis 
• Faire glisser votre livre vers votre liseuse dans la zone «Périphériques » jusqu’à ce que votre 

liseuse soit sélectionnée
• Relâcher le bouton de votre souris.

Le logiciel Adobe Digital Editions effectue des contrôles puis transfère votre livre. Une fois le transfert 
terminé, 

• Éjecter /déconnecter votre liseuse de façon sécurisée (Comme avec une clé USB)

Votre livre est accessible maintenant depuis votre liseuse (et sur votre ordinateur).

Exemple :Sur une liseuse « Touch lux » Tea, le nouveau livre apparaît sur la page d’accueil
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6. Rendre « en avance » un livre emprunté à la médiathèque.

Le prêt d’un livre numérique est prévu pour une durée limitée, au-delà de cette période le livre sera 
automatiquement « retourné » mais si vous avez fini votre lecture avant la date de fin de prêt, vous 
pouvez rendre ce livre de manière anticipée pour pouvoir en télécharger un autre ou pour le 
rendre plus rapidement « disponible » à d’autres lecteurs intéressés. 

La procédure est très simple. Elle ne se fait pas sur la liseuse mais à partir de l’ordinateur qui a servi 
au transfert.

• Ouvrir le logiciel Adobe Digital Editions sur votre ordinateur

• Se positionner sur le livre concerné et faire un clic droit .Dans la fenêtre qui s’affiche :

• Cliquer sur « Restituer l’élément emprunté »

Une autre fenêtre s’affiche :

• Cliquer sur « Restituer »
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7. Consulter votre compte / Prolonger l’emprunt d’un livre numérique 

Comme pour les autres documents une période de prêt est définie, au-delà de laquelle une prolongation
est autorisée à condition que le document ne soit pas réservé. Pour prolonger l‘emprunt d’un livre 
numérique et pouvoir terminer sa lecture avant que le livre ne soit plus accessible, deux services sont 
mis à votre disposition :

• Une Alerte par mail : quelques jours avant la date d’échéance vous recevrez un mail de ce type

Votre prêt arrive bientôt à échéance

Votre prêt pour "La nuit de Peter Pan / Degli-Antoni, Piero / Archipel" arrive à échéance 
le 03/02/2017

Accéder à votre compte lecteur.

• Une prolongation de votre emprunt disponible à partir de votre « compte lecteur ».

Utiliser le lien « Accéder à votre compte lecteur »présent dans le mail reçu ou bien accéder 
directement à notre portail et authentifiez-vous comme indiqué plus haut dans cette procédure.

• Cliquer sur le bouton « Connexion »situé en haut et à droite puis sur « Mon compte »

la page de votre compte s’affiche :

• Cliquer sur « Prêts numériques »
•
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Rechercher dans la liste de vos prêts numériques le livre à prolonger puis 

• Cliquer sur «Prolonger le prêt»

• Cliquer maintenant sur l’onglet « Prolongations » de vos emprunts numériques

Vous visualiserez la prolongation effectuée.

NB : Si vous souhaitez télécharger un document déjà présent dans compte lecteur de notre portail sur 
un autre support de lecture,(autre liseuse) cliquez sur « Accéder au document », cela va vous 
renvoyer dans l’application Adobe Digital Editions. Vous pourrez alors connecter un nouvel appareil et 
transférer ce même document comme vu précédemment.
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8. Réserver un livre numérique
Lorsqu’un livre numérique que vous souhaitiez emprunter est indisponible, une réservation reste 
possible. Des contrôles sont effectués pour autoriser cette réservation en fonction du nombre de 
réservation autorisée(s) par usager et du nombre de réservations maximum par titre. Lorsqu’une 
réservation est autorisée le bouton « Réserver » apparaît.

• Cliquer sur « Réserver »

Un message s’affiche sur votre écran puis disparaît pour vous informer que votre réservation a 

été enregistrée. Votre compte lecteur est mis à jour. A partir de celui-ci :

• Cliquer sur « Prêt numérique » (Voir Chapitre précédent)

• Cliquer puis sur l’onglet « Réservations »

Lorsque ce livre numérique sera disponible, vous recevrez un email vous informant du délai dont vous 
disposez pour emprunter ce livre numérique. Passé ce délai votre réservation sera effacée.

LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE, 76 RUE DE LA FORÊT, 26000 VALENCE, TÉL : 04 75 78 41 90
http://mediatheque.ladrome.fr 

17

 


	Le département de la drôme
	http://mediatheque.ladrome.fr
	1
	1. Créer un compte Adobe à partir de votre ordinateur
	2. Télécharger et installer sur votre ordinateur le logiciel Adobe Digital Editions (Version 3)
	3. Paramétrer le logiciel Adobe Digital Editions sur votre ordinateur
	4. Emprunter un livre numérique à la Médiathèque Départementale de la Drôme.
	5. Transférer un livre sur votre liseuse
	6. Rendre « en avance » un livre emprunté à la médiathèque.
	7. Consulter votre compte / Prolonger l’emprunt d’un livre numérique
	8. Réserver un livre numérique

