Pour le premier téléchargement, il est nécessaire de se créer un compte Adobe,
puis de télécharger une application de lecture qu'il faut paramétrer avec ce
compte Adobe. 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. Cochez les cases :



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

puis 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 (ici cocher les images de devantures de magasins) :

Voilà, vous avez votre compte Adobe !

Maintenant que vous avez créé votre identifiant Adobe, il vous reste à télécharger
l’application

2 - Installer Bluefire Reader (Androïd)
À partir de l’écran d’accueil de votre appareil, allez dans le Google Playstore.

Appuyez sur le bouton Applis.

Appuyez sur la loupe située dans le coin supérieur droit de l’écran et cherchez Bluefire
Reader.

Sélectionnez le premier résultat dans la liste.

Tapez sur le bouton Installer.

Appuyez sur Accepter pour autoriser l’installation de l’application. Elle peut prendre
quelques minutes.

Une fois l’installation complétée, appuyez sur Ouvrir.

À l’ouverture de l’application, inscrivez votre identifiant Adobe (l’adresse électronique) et
votre mot de passe choisi lors de la création de votre identifiant.
Ensuite, cliquer sur Autoriser.

Saisissez ici :



l’adresse électronique
Le mot de passe

Que vous avez choisi à la création
de votre compte Adobe ID

Bravo ! Votre appareil est désormais configuré pour la lecture de livres numériques. Vous
n’aurez plus à refaire les étapes précédentes.
Vous pouvez dès à présent télécharger des livres numériques empruntés pour les utiliser sur votre
tablette.
Pour cela, suivez le guide …

3 - Emprunter un livre numérique.
Allez sur le portail de La boîte numérique en cliquant ici
Identifiez-vous, dans la zone de connexion en haut à droite de votre écran, avec votre identifiant et
mot de passe habituel.

Consulter le catalogue pour rechercher un livre numérique

Astuce : tapez « * » va afficher l’ensemble du catalogue

Dans la page de résultat qui s’affiche, vous vous pouvez choisir d’afficher l’ensemble des livres
numériques proposés en choisissant livre numérique parmi les types de documents proposés

Dans la page des résultats de recherche, cliquez sur Consulter le document

Une nouvelle fenêtre s’ouvre sur la fiche détaillée du livre numérique sur laquelle vous pouvez,
quand la fonctionnalité est proposée, consulter un extrait, mais surtout emprunter le livre en
question en cliquant sur Accédez au document

4 – Retourner un livre dans Bluefire Reader
Le retour de vos livres se fait automatiquement à la date d’expiration.
Néanmoins, si vous souhaitez emprunter un autre ouvrage ou si vous avez fini votre
lecture avant la date de fin de prêts, vous pouvez rendre ce livre de manière anticipée afin qu’il
puisse profiter plus rapidement à d’autres lecteurs intéressés.

Dans votre bibliothèque Bluefire Reader, cliquez sur l’icône de réglages dans le coin
supérieur droit et choisissez Affichage de liste.

À la droite du livre que vous désirez retourner, appuyez sur l’icône d’information.

Sur la page suivante, tapez sur Retourner un emprunt.

À l’invite, appuyez sur Retour.

