Guide de démarrage :
Emprunter des livres numériques sur la médiathèque numérique
du Puy de Dôme
Le présent guide va permettre de présenter le fonctionnement du service d’emprunt de livres numériques de la
médiathèque numérique du Puy-de-Dôme, qui vous permet de télécharger des e-books chronodégradables, c’est-à-dire
qu’ils deviendront inutilisables à la fin de la période de prêt. Les livres ainsi téléchargés pourront ensuite être lus sur vos
différents supports : liseuses, tablettes, ordinateurs, téléphones et à condition d’utiliser le logiciel Adobe Digital
Editions et de créer un compte Adobe (ID Adobe).
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Télécharger et installer le logiciel Adode Digital Edition
Ces manipulations ne sont à faire que lors de la première utilisation du service de prêt numérique et si vous ne possédez
pas déjà le logiciel ou le compte Adobe requis.
Les livres numériques de la médiathèque numérique du Puy-de-Dôme sont munis de verrous numériques (DRM). Pour
pouvoir être autorisé à lire ces livres verrouillés il faut obligatoirement ces deux éléments.
Il faut alors commencer par télécharger et installer ce logiciel directement depuis le site d’Adobe.
http://www.adobe.com/fr/solutions/ebook/digital-editions/download.html

Choisissez la plateforme vous correspondant et installer directement le logiciel. Suivez les instructions d’installation et
ouvrez le logiciel.
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Création d’un compte Adode (Adobe ID) et autorisation de l’ordinateur
Après avoir téléchargé et installé Adode Digital Edition, il faut maintenant créer un compte Adobe (ID Adobe).
Ce compte personnel est gratuit. Il vous permettra d’être identifié par le logiciel Adode Digital Edition et d’autoriser la
lecture de documents protégés par des verrous numériques (DRM).

Pour créer son compte, il suffit de remplir le formulaire.
Après avoir créé votre compte, Adobe vous envoie un mail de vérification. Il faut
alors aller lire ce mail et cliquer sur le lien de confirmation pour finaliser votre
inscription.

Il s’agit maintenant d’autoriser son ordinateur
en associant son ID Adobe au logiciel. Pour
cela cliquez dans le menu aide et choisissez
l’option « autoriser l’ordinateur ».

Dans la fenêtre qui s’ouvre, ne modifiez pas le fournisseur
d’eBook et saisissez votre ID Adobe et le mot de passe
que vous venez de choisir.
Si tout s’est bien passé, Adobe vous confirme que
l’ordinateur est autorisé ; vous pouvez désormais lire les
éléments protégés par des verrous numériques (type
Adobe DRM) sur cette machine et les transférer
facilement vers d’autres périphériques comme votre
liseuse par exemple.

Une fois ces étapes réalisées, vous pouvez télécharger des livres sur la médiathèque numérique du Puy-de-Dôme.
Toutes ces manipulations ne sont plus à refaire.
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Rechercher et télécharger un livre numérique depuis un ordinateur
Pour accéder aux livres numériques de la médiathèque numérique du Puy-de-Dôme, il faut être inscrit dans une des
bibliothèques partenaires de l’opération et avoir un compte sur la médiathèque numérique du Puy-de-Dôme.
Il faut ensuite s'identifier sur le site de la médiathèque numérique du Puy-de-Dôme (« accéder au service » en haut à
droite). Vous pouvez ensuite afficher la page des livres numériques en cliquant sur l’icône livre, au-dessus du bouton
rechercher, ou faire une recherche et sélectionner l’icône livre dans le filtre de la colonne de droite.
Une fois votre recherche effectuée, cliquez sur le livre choisi dans le catalogue. Vous accédez à sa page de présentation.
Si le livre n'est pas déjà en prêt, vous pouvez cliquer sur "Emprunter" : le téléchargement se déclenche.

Avec les navigateurs Internet Explorer ou
Firefox, choisissez "Ouvrir avec", et quand le
téléchargement est terminé, le livre s'ouvre
avec Adobe Digital Editions (s'il est déjà
installé sur votre ordinateur).
Avec le navigateur Chrome, le fichier ne
s'ouvre pas automatiquement. Il faut aller dans
le dossier Téléchargements de votre
ordinateur, faire un clic droit sur le fichier de
type « 1137842.pret », sélectionner "Ouvrir
avec" et choisir Adobe Digital Editions (si
Adobe n'est pas dans la liste, il faut le chercher
avec "Parcourir").

Le livre se télécharge et apparaît dans le logiciel Adode Digital Editions.

En cliquant sur « Bibliothèque », vous pouvez retourner à votre
bibliothèque dans Adobe Digital Editions et retrouver le livre que vous
venez de télécharger.

Un bandeau sur la
couverture indique le
nombre de jours restant
avant que le livre ne soit
plus accessible.
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Transférer un livre numérique vers une liseuse
Maintenant qu’un livre a été téléchargé et ouvert avec Adobe Digital Editions, je peux le lire sur mon ordinateur. Je peux
aussi choisir de le transférer vers une liseuse pour un plus grand confort de lecture.
Dans un premier temps, il s’agit d’autoriser ma liseuse, c’est-à-dire lui associer mon ID Adobe.

Pour cela, il faut brancher la liseuse sur
l’ordinateur. Elle va alors apparaître dans
la colonne de gauche dans Adobe Digital
Edition, sous la mention « Périphérique ».
Cliquez sur l’engrenage puis sur
« autoriser le périphérique…»

Si vous possédez plusieurs identifiant Adobe, vous pouvez sélectionner celui à associer à votre périphérique. Cliquez sur
« Autoriser le périphérique». Un message vous confirme alors que votre liseuse a bien été associée à votre ID Adobe.
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Dans la colonne de gauche, vous pouvez sélectionner « ajoutés récemment » pour retrouver le livre précédemment
téléchargé. Faites un clic-droit sur le livre souhaité puis sélectionnez « Copie sur l’ordinateur/périphérique », puis dans la
liste sélectionnez votre liseuse. Vous pouvez aussi effectuer un glisser/déposer de la bibliothèque à votre liseuse.

Le livre a été copié sur la liseuse. Vous pouvez vérifier en cliquant sur le nom de votre périphérique dans la colonne de
gauche.
Votre liseuse peut maintenant être débranchée de votre ordinateur.

Retourner un livre depuis l’ordinateur via Adobe Digital Editions
Pour rendre un livre à la médiathèque numérique du Puy-deDôme, il suffit de faire un clic-droit sur le livre souhaité. Dans la
liste qui apparaît il faut choisir « Restituer l’élément emprunté »
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Télécharger et installer l’application Bluefire
Pour pouvoir lire un livre numérique sur tablette (iOS ou Android), il est nécessaire de télécharger une application
dédiée. Cependant, toutes les applications ne fonctionneront pas avec les verrous numériques Adobe (DRM). Il faut une
application qui puisse gérer l’identification Adobe Digital Edition : Bluefire Reader par exemple.
Pour télécharger et installer cette application gratuite, rendez vous sur le marché d’applications dédié à votre tablette
(AppStore pour iOS et PlayStore pour Android). Faites une recherche pour trouver « Bluefire Reader» puis cliquez sur
installer.

Téléchargez l’application, puis ouvrez cette dernière. Il est alors demandé de saisir ses identifiants Adode.
Soit vous possédez déjà un ID Adobe (créé à l’étape 2) et il suffit de saisir l’identifiant et le mot de passe correspondant,
soit vous ne possédez pas encore de compte Adobe alors reportez-vous à l’étape 2.
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Après avoir associé l’application avec votre compte Adobe, vous pouvez accéder à la médiathèque numérique du Puy-deDôme, vous connecter pour accéder au service et faire une recherche un livre numérique comme indiqué dans le début
de l’étape 3.
Une fois votre recherche effectuée, cliquez sur le livre choisi dans le catalogue. Vous accédez à sa page de présentation.
Si le livre n'est pas déjà en prêt, vous pouvez cliquer sur "Emprunter". Un nouvel onglet s’ouvre dans votre navigateur et
vous avez la possibilité d’ouvrir le fichier dans « Bleufire Reader ». Le téléchargement se déclenche et l’application
s’ouvre. Vous pouvez alors profiter de votre livre. Un bandeau indique le nombre de jours restant avant la restitution.
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