Téléchargement d’un livre numérique de l’ordinateur à la liseuse.
1. Création d’un identifiant Adobe (Gratuit)
Se rendre sur le site :
https://accounts.adobe.com
Cliquer sur Créez un compte 1

Remplir le formulaire 2

1

2

Cliquer sur Créer un compte 3
Confirmer votre adresse email 4, en
cliquant sur le lien reçu dans email

3
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2. Installer Adobe digital édition 4.5 sur son PC
Se rendre sur le site :
www.adobe.com/fr/solutions/ebook/digit
al-editions/download.html 5
6

Télécharger le logiciel 6
9
Exécuter l’installation
instructions 7

en

suivant

les

10

Après l’installation lancer Adobe Digital
Edition 8
Dans la rubrique Aide 9, cliquer sur
Autoriser l’ordinateur… 10

Renseigner votre Adobe ID 11 et votre mot
de passe 12.
11
12

Cliquer sur Autoriser 13

13

L’écran
suivant
l’autorisation 14

vous

confirme
14

Cliquer sur OK 15

15
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3. Emprunter un document numérique
Se rendre sur le site de la médiathèque
https://mediatheque.saintmartindecrau.fr
16

17

Cliquer sur Mon Compte 17
Saisir votre identifiant et le mot de passe
18
Identifiant : 1ère lettre du prénom suivi de
son nom de famille
Mot de passe : année de naissance

18

19

Cliquer sur OK 19

Depuis la page d’accueil, cliquer sur
Recherche Avancée 20

20

21
Cliquer sur l’onglet Livres numériques 21
Affiner la recherche à une section, dans
Choisissez un champ choisir Section
Fonds 21-A

21-A

Puis choisir la section souhaitée 21-B

Cliquer sur Rechercher 22
La liste des ouvrages disponibles est
affichée

21-B
22
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Sur la fiche du livre
Pour lire un extrait, cliquer sur Document
numérique 23
Pour emprunter
Emprunter 24

le

livre,

cliquer

sur

23
24

Si le bouton Emprunter n’apparait pas sur
la notice, cela veut dire que tous les
exemplaires sont déjà empruntés.
Cliquer sur Ouvrir ou Ok 25

25

Le logiciel Adobe Digital se lance et
procède au téléchargement de votre
livre numérique 26

26

Brancher votre liseuse et procéder au
transfert par un cliquer glisser 27
Au niveau de la liseuse : renseigner
l’identifiant Adobe
Vous pouvez emprunter 4 ouvrages simultanément pour une durée de 30 jours.
Sur PC, choisir le logiciel ADOBE DIGITAL EDITIONS pour l’ouverture de ce type de fichier

Important :
-

Les prêts se font à partir de votre compte lecteur sur le site de la médiathèque.
Il n’y a pas de prolongation de prêt pour les livres numériques.
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