Guide pour lire les romans sur ordinateur et
liseuse

Pour le premier téléchargement, il est nécessaire de se créer un compte Adobe
et de télécharger le logiciel Adobe Digital Editions 4.5. Vous pouvez aussi d’abord
télécharger le logiciel, puis créer un compte en même temps que vous autorisez
l’ordinateur. Ces étapes réalisées, les emprunts et retours de documents de la
bibliothèque numérique sont simples et rapides.

1. 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, 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.
Allez sur la page de connexion Adobe.
Cliquez sur Obtenir un Adobe ID

Remplissez le formulaire et prenez en note l’adresse électronique et le mot de passe que vous
choisirez. Cliquez sur S'inscrire.

Consultez votre boîte courriel et ouvrez le message de bienvenue d'Adobe. Cliquez sur l'URL
d'activation de votre compte pour compléter votre inscription.
Attention : 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.

2. Installer Adobe Digital Editions
L’application Adobe Digital Editions vous permet d’ouvrir des livres numériques et de les
transférer sur votre liseuse.
Téléchargez l’application Adobe Digital Editions. Nous recommandons de toujours installer et
utiliser la version la plus récente d'Adobe Digital Editions.
Une nouvelle page s'ouvre pour télécharger le logiciel. En bas de la page, cochez la case "J'ai
lu l'avis de non-responsabilité et accepte les conditions générales." et cliquez
sur Téléchargement.
Ensuite, selon le navigateur utilisé, la marche à suivre diffère légèrement :
- Sous Internet Explorer, cliquez sur le bouton Exécuter dans la barre de téléchargement en bas
de la page.
- Sous Chrome, choisissez un emplacement pour enregistrer le fichier, puis cliquez sur
Enregistrer. Une fois le téléchargement terminé, cliquez sur ADE_4.5_Installer.exe dans la
barre de téléchargement en bas de la page.
- Sous Firefox, cliquez sur Enregistrer le fichier. Une fois le téléchargement terminé, dans le
fichier Téléchargements, cliquez sur ADE_4.5_Installer.
L’installation de Adobe Digital Editions démarrera.
Cochez la case « J’accepte les termes de la licence », puis cliquez sur Suivant.
Cliquez sur Suivant, puis sur Installer.

Une fois l’installation terminée, cliquez sur Terminer pour fermer le programme d’installation.
Adobe Digital Editions démarrera automatiquement.

Mettre à jour l’application si demandé :
Il se peut qu’à la première ouverture, l’application Adobe Digital Editions vous propose une
mise à jour. Si c’est le cas, suivez les étapes ci-dessous.
Dans la fenêtre de mise à jour, cliquez sur Mettre à jour.
Suivez les instructions d’installation. À la toute fin, cliquez sur Terminer pour fermer le
programme d’installation. Adobe Digital Editions for PC démarrera automatiquement.
Autoriser l’ordinateur à lire des livres numériques :
Vous devez maintenant autoriser votre ordinateur afin de pouvoir lire des livres empruntés.
Dans Adobe Digital Editions, cliquez sur le menu Aide, puis Effacer l’autorisation.

En effet, 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.

Cliquez sur OK.

Cliquez sur le menu Aide, puis Autoriser l’ordinateur.

Dans la fenêtre d’autorisation, inscrivez votre identifiant Adobe et votre mot de passe, puis
cliquez sur Autoriser.

Votre ordinateur est désormais autorisé à télécharger des livres numériques empruntés. Vous
pouvez maintenant emprunter un livre numérique et le transférer sur votre liseuse. Attention :
bien vérifier que l'autorisation du périphérique ait bien été prise prise en compte également.

Si vous décidez de télécharger dans un premier temps Adobe Digital Editions, suivez les étapes
précédemment détaillées. Puis, lorsque vous autorisez l’ordinateur, cliquez sur créer un ID
Adobe :

Vous remplissez le formulaire en ligne, et cliquez sur créer un compte.

Comme confirmation d’inscription, vous êtes redirigé automatiquement sur cette page, avec votre prénom :

Vous pouvez ensuite retourner sur Adobe, et renseigner votre identifiant et mot de passe ainsi créés, et cliquer sur
autoriser (comme expliqué dans la page précédente).

3. Emprunter un livre et le lire sur PC
Attention : avant de lancer un téléchargement, il faut impérativement que le logiciel
Adobe Digital Editions sur votre ordinateur soit ouvert.
Allez sur Culturethèque et connectez-vous.
Consultez le catalogue pour trouver un ouvrage que vous souhaitez lire.
Une fois sur la notice du livre, appuyez sur le bouton Accéder au livre.

Si vous n’avez pas atteint votre quota de prêt, cliquez sur Télécharger (exemple ici avec le
roman "Le très grand vaisseau"). Une fenêtre vous rappellera alors le nombre de prêts qu'il vous
reste pour le mois. Cliquez à nouveau sur télécharger.

Une fenêtre vous propose alors d’ouvrir ou de télécharger un fichier URLlink.acsm. Ouvrez le
fichier avec Adobe Digital Editions.

Si ce n'est pas le cas, vous pouvez retrouver le livre dans vos téléchargements en bas de l’écran,
et l'ouvrir avec le logiciel de votre choix, Adobe Digital Editions, ou bien dans le fichier
téléchargements de votre ordinateur. Le livre va ainsi basculer dans votre bibliothèque.

Votre compte lecteur de Culturethèque comportera votre historique (onglet "Prêts numériques
en bibliothèque") avec le lien pour télécharger à nouveau le livre emprunté. Vous pourrez donc
ouvrir le livre sur un autre appareil si vous le désirez. (Mais attention : il faut que cet appareil
soit autorisé avec le même identifiant Adobe).
Adobe Digital Editions ajoutera le livre dans la bibliothèque du logiciel.

Vous pouvez maintenant lire le livre dans Adobe Digital Editions, ou bien le transférer grâce à
ce logiciel sur votre liseuse que vous aurez préalablement reliée à votre ordinateur grâce au
câble.

4. Transférer un livre numérique sur votre liseuse
Cette procédure permet de transférer un livre numérique préalablement téléchargé sur un
ordinateur (via Adobe Digital Editions) :
Liseuses compatibles : Cybook Bookeen, Kobo, PocketBook. Sony Reader est compatible,
avec le logiciel Reader for PC/Reader for Mac.
Branchez votre liseuse à votre ordinateur avec le câble.
Dans Adobe Digital Editions, assurez-vous que vous êtes dans la vue "Tous les éléments". Votre
liseuse devrait s'afficher sous "Périphériques" (ici Kobo eReader):

Vérifiez son autorisation: si l'onglet autoriser le périphérique est en gras, cela signifie qu'elle
n'a pas encore été autorisée. Pour cela, suivez les mêmes instructions que pour l'ordinateur.
Cliquez sur autoriser le périphérique, puis renseignez votre ID Adobe et le mot de passe.
Cliquez
sur
autoriser.

Un message de confirmation s'affichera :

Vous pouvez ensuite retourner dans votre bibliothèque Adoe Digital Editions, et copier le livre
sur votre liseuse (copier sur l'ordinateur/périphérique)puis sélectionner le nom de votre liseuse

(Kobo eReader). Celui-ci sera disponible à la fois sur l'ordinateur et sur la liseuse. Vous pouve
également le "copier-glisser" vers le périphérique en question (ici Kobo eReader).

5. Retourner un livre emprunté dans Adobe Digital Editions et/ou votre
liseuse
Le retour de vos livres se fait automatiquement au bout de 30 jours. Vous n'avez pas
besoin de le réaliser manuellement. Néanmoins, si vous souhaitez emprunter un troisième
ouvrage dans le mois, il vous est possible de réaliser un retour anticipé.
Dans Adobe Digital Editions, sélectionnez le livre à retourner et faites un clic droit avec la
souris. Dans le menu qui s'affiche, sélectionnez Rendre un élément emprunté.
Il en est de même avec votre liseuse.

Dans quelques minutes, votre retour sera traité et le livre emprunté disparaîtra de votre compte
lecteur Culturethèque.
Attention : Si vous cliquez sur Supprimer de la bibliothèque, le livre numérique sera supprimé
du logiciel Adobe Digital Editions mais toujours présent sur votre compte lecteur
Culturethèque.

