Principales procédures permettant le téléchargement d’ebooks en provenance du portail des
médiathèques de la Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud vers une liseuse personnelle via
Adobe Digital Edition (ADE).

Disposer d’une liseuse électronique, d’un abonnement au réseau des médiathèques valide et d’un accès
à internet.
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Les livres numériques contiennent des verrous numériques (DRM) mis en place par Adobe pour protéger
du piratage. La lecture des livres numériques est alors possible qu’une fois autorisé par Adobe. Pour
emprunter un ebook, vous devez donc obligatoirement créer un compte Adobe et vous authentifier.
Créer un ID adobe est rapide et gratuit et ne nécessite qu'une adresse mail personnelle.

1. Créer un identifiant Adobe
Allez sur la page de connexion Adobe puis cliquez sur « Obtenir un Adobe ID :

Renseignez les champs demandés puis cliquez sur « s’inscrire ».
Prenez en note l’adresse mail utilisée et le mot de passe choisi. Ces renseignements vous seront utiles pour
paramétrer vos appareils de lecture.
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2. Installer Adobe Digital Edition
Ce logiciel permet de gérer les autorisations Adobe et de transférer les ebooks empruntés/téléchargés
depuis le site des médiathèques de votre ordinateur vers votre liseuse.
Remarque : Des dysfonctionnements ont régulièrement été constatés avec la dernière version du logiciel de
lecture Adobe Digital Edition (ADE 4.5). En cas de problème ou par précaution, il est conseillé d’installer la
version 3.0 qui est plus stable.
Télécharger Adobe Digital Edition. Choisissez la version PC.

Retrouvez le ficher d’installation dans vos dossiers (souvent dans le dossier « téléchargements ») et
installez le logiciel.
Une fois l’installation terminée, cliquez sur « Fermer ». Le logiciel se lancera automatiquement.
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3. Configurer Adobe Digital Edition
Pour pouvoir lire et transférer des Ebooks sur votre liseuse, il est nécessaire de faire quelques
manipulations sur le logiciel Adobe Digital Edition.
a) Effacer l’autorisation
Cliquez sur l’onglet « Aide » puis sur « Effacer l’autorisation »

Une nouvelle fenêtre s’affiche. Cliquez sur « Effacer l’autorisation »

Confirmer en cliquant sur « ok » sur la fenêtre suivante.
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b) Autoriser l’ordinateur
Cliquez sur l’onglet « Aide » puis sur « Autoriser l’ordinateur »

Dans la fenêtre qui s’affiche, inscrivez votre identifiant et votre mot de passe (adresse
mail et mot de passe avec lesquels vous avez créé votre compte Adobe), puis cliquez sur
« autoriser ».
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Cliquez sur « Ok » pour valider l’autorisation.

1. Se connecter au portail des médiathèques
Pour accéder à l’offre complète d’ebooks des médiathèques communautaires, rendez-vous notre site
internet http://mediatheques.meusegrandsud.fr/
Connectez-vous à l’aide de votre numéro de carte et de votre mot de passe (par défaut, les 4 chiffres de
votre année de naissance)
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2. Télécharger un livre numérique sur l’ordinateur
Vous trouverez l’offre complète de livres à télécharger dans l’onglet « numérique » puis « livres en ligne ».

Une fois que vous avez choisi un livre, cliquez sur « plus d’infos » sur la disponibilité puis télécharger :

Un message vous informe sur vos droits de prêt. Cliquez sur confirmer.
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Il vous est alors proposé d’ouvrir ou de télécharger un fichier URLlink.acsm. Choisissez Ouvrir avec Adobe
Digital Edition puis cliquez sur OK.

S'il n'est pas proposé d'ouvrir le fichier avec Adobe Digital Edition, vous devez alors trouver le logiciel
dans les paramètres de votre ordinateur. Cliquez sur Parcourir.

3. Autoriser votre liseuse avec Adobe Digital Edition
Votre liseuse doit obligatoirement être configurée avec le même identifiant Adobe que le logiciel ADE
pour que la lecture soit autorisée. Dans le cas contraire, l’ebook ne sera pas visible dans l’appareil et/ou
un message d’erreur indiquera que la lecture est impossible.
Pour autoriser la liseuse avec le compte Adobe depuis Adobe Digital Edition :
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Connectez votre liseuse à votre ordinateur grâce au câble USB. Suivant le modèle de liseuse, vous êtes
connecté automatiquement ou cela vous est proposé sur la machine.

Dans Adobe Digital Edition, cliquez sur le nom de la liseuse dans le champ Périphériques, puis sur la
molette au-dessus à droite.

Cliquez sur Autoriser le périphérique.
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Par défaut, le logiciel vous proposera d’enregistrer l’identifiant Adobe paramétré dans le logiciel sur la
liseuse.

4. Ajouter le livre numérique sur la liseuse
Dans le champ « Biblioroms/Tous les éléments », sélectionnez le livre à transférer. Faites un clic droit avec
la souris. Cliquer sur Copier sur l'ordinateur/périphérique puis sélectionnez la liseuse.

Ejectez la liseuse. Le livre est prêt à être lu.
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Vous ne pouvez emprunter qu’un ebook à la fois. Aussi, pour en télécharger un nouveau, vous devez déjà
rendre le précédent en effectuant un « retour anticipé » depuis Adobe Digital Edition :
Dans Adobe Digital Edition, dans le champ « Biblioroms/Tous les éléments » : sélectionnez le livre à rendre
et faites un clic droit avec la souris. Sélectionnez « Restituer l’élément emprunté ».

Une fenêtre vous demande de confirmer votre retour. Cliquez sur Restituer.
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