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Vous souhaitez emprunter un livre numérique proposé sur le portail de La boîte numérique.
Pour cela, il y a quelques étapes de paramétrage à effectuer pour votre premier emprunt,
que vous n’aurez pas à reproduire pour le prochain livre que vous souhaiterez emprunter.
A l’exception de la Kindle d’Amazon, toutes les liseuses sont compatibles avec ce nouveau
service.
Les livres proposés par votre bibliothèque sont protégés par des verrous numérique appelés
DRM (Digital Right Management). Pour le premier téléchargement de livre numérique, il est
nécessaire de se créer un compte Adobe, puis de télécharger un logiciel ou une application
de lecture qu'il faut paramétrer avec ce compte Adobe. Ces étapes réalisées, les emprunts et
retours de livres numériques sont simples et rapides.
Commençons le paramétrage ….

1ère étape : Créer un identifiant Adobe ID
Les livres de la boîte numérique contiennent des DRM d'Adobe. Ces verrous numériques
protègent les œuvres du piratage. Pour lire un des ouvrages proposés, 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.
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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 la case : « J'ai lu et j'accepte les Conditions d'utilisation et la
Politique de confidentialité. » 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) :
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Voilà, vous avez votre compte Adobe !

2ème étape : Installer Adobe Digital Editions
L’application Adobe Digital Editions vous permet de lire les livres numériques vous allez télécharger
et de les transférer sur votre liseuse.
Télécharger l’application Adobe Digital Editions en cliquant sur ce lien
En fonction de votre environnement, soit Windows ou Mac, choisissez la version compatible et
cliquez sur le lien correspondant

Selon le navigateur que vous utilisez, la procédure diffère légèrement
-

Sous Internet Explorer, cliquez sur le bouton Exécuter de la fenêtre qui va s’ouvrir

Bibliothèque du Calvados

3/16

m.a.j. juin 2016

-

Sous Firefox, cliquez sur Enregistrer le fichier dans la fenêtre qui va s’ouvrir et une fois le
téléchargement terminé, dans le dossier Téléchargement, cliquez sur ADE_4.5_installer.exe.

-

Sous Chrome, le téléchargement va se lancer automatiquement, une fois le téléchargement
terminé cliquez sur ADE_4.5_Installer.exe puis Exécuter

L’installation d’Adobe Digital Edition démarrera, cochez la case « j’accepte les termes de la licence »
puis cliquez sur suivant.
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Dans la fenêtre qui s’affiche alors, cliquez sur suivant pour lancer l’installation.
Une fois l’installation terminée, cliquez sur terminez pour ferme le programme d’installation.
L’application Adobe Digital Editions démarrera automatiquement.

3ème étape facultative : Mettre à jour l’application si demandé
Lors de la première ouverture de l’application Adobe Digital Editions, il est possible qu’il vous soit
demandé de la mettre à jour. Si c’est le cas, cliquez sur Mettre à jour, suivez les instructions
d’installation et cliquez sur Terminer pour fermer le programme d’installation. L’application
redémarrera automatiquement.

4ème étape : Paramétrer l’application Adobe Digital Editions
Avant de pouvoir utiliser l’application, il vous reste à autoriser votre ordinateur à l’utiliser et pouvoir
ainsi lire les livres numériques empruntés.
Pour cela il faut effacer l’autorisation par défaut pour ensuite autoriser l’ordinateur, ce qui vous
permettra de lire des livres numériques sur votre ordinateur et sur d’autres supports de type liseuse
ou tablette.
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Dans la fenêtre d’autorisation qui s’ouvre, inscrivez l’identifiant Adobe et le mot de passe que vous
avez créé dans les premières étapes de cette procédure.
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Bravo, votre ordinateur est paramétré, vous n’aurez désormais plus à refaire ces étapes.
Vous pouvez dès à présent télécharger des livres numériques empruntés pour les utiliser sur votre
liseuse.
Pour cela, suivez le guide …

5ème étape : 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.
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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 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
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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
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Une fenêtre s’ouvre et vous rappelle l’état de votre compte. Si vous n’avez pas atteint votre quota de
prêt cliquez sur télécharger
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Une nouvelle fenêtre apparait et vous propose d’ouvrir ou de télécharger un fichier URLlink.ascm.
Choisissez d’ouvrir avec Adobe Digital Editions.

Ce livre vient d’être ajouté dans la bibliothèque d’Adobe Digital Editions
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Vous pouvez maintenant lire ce livre dans Adobe Digital Editions en cliquant sur la vignette qui
apparait en bleu ou le transférer dans votre liseuse.

6ème étape : Transférer un livre numérique sur votre liseuse.
Ouvrez le logiciel Adobe Digital Editions.
Cliquez sur Bibliorooms / Tous les éléments pour retrouver l’ensemble des livres numériques que
vous avez en prêt
Connectez votre liseuse à votre ordinateur à l’aide du câble USB fourni avec la liseuse.
Vous devez maintenant autoriser votre liseuse pour qu’elle puisse lire les livres numériques proposés
dans le cadre de la Boîte numérique.
Cliquez sur la molette
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Cliquez sur Effacer l’autorisation par défaut du périphérique

Et sur Autoriser le périphérique

Sélectionnez le livre numérique que vous souhaitez transférer sur votre liseuse, et faites un glisserdéposer pour le transférer dans votre liseuse.
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Une fois le livre transféré, vous pouvez éjecter votre liseuse de façon sécurisée.

7ème étape : Retourner en avance un livre emprunté.
Le prêt d’un livre numérique est prévu pour une durée limitée mais 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.
Pour cela, c’est très simple. Dans Adobe Digital Editions, positionnez-vous sur le livre que vous
souhaitez rendre, faite un clic droit et dans la fenêtre qui s’affiche cliquez sur Restituer l’élément
emprunté.

On vous demande alors de confirmer la restitution du livre
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8ème étape : Consulter votre compte et prolonger un prêt
Tant que la durée de prêt de x jours n’est pas terminée, vous pourrez retrouver ce livre dans votre
compte lecteur et le télécharger sur un autre appareil si vous le souhaitez, sous réserve que celui-ci
soit reconnu dans l’application Adobe Digital Editions.
Pour consulter votre compte, allez sur le portail La boîte numérique et cliquez sur mon compte en
haut à droite de votre écran.

Vous accédez alors au détail de votre compte. Pour consulter vos prêts en cours de livres numériques
cliquez sur Prêts numériques.
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Si vous souhaitez télécharger ce document sur un autre support de lecture, cliquez sur Accéder au
document, ce qui va vous renvoyer dans l’application Adobe Digital Editions où vous pourrez
transférer ce document sur le support de lecture de votre choix
Si vous n’avez pas terminé votre lecture, vous pouvez prolonger une seule fois votre emprunt de livre
en cliquant sur Prolonger le prêt.
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