COMMENT TÉLÉCHARGER
MON EPUB
Les ebooks qui sont au format epub nécessitent le logiciel Adobe Digital
Editions pour être téléchargés.
S'il s'agit de votre première utilisation, merci de suivre cette procédure.
Vous aurez besoin de :
- créer un Adobe ID
- installer Adobe Digital Editions

Sur PC ou Mac
JE CRÉE MON ADOBE ID
Si vous avez déjà un identifiant Adobe, vous pouvez sauter à l'étape 2.
Sinon, ouvrez la page de connexion aux comptes Adobe, puis cliquez
sur Créez un compte.

Dans l’écran Créez un compte, fournissez les informations requises.
Ensuite, cliquez sur Créez un compte.
! L’adresse e-mail que vous spécifiez deviendra votre Adobe ID, veillez
donc à utiliser une adresse fréquemment utilisée dont vous vous
souviendrez.

INSTALLER ADOBE DIGITAL EDITIONS
Téléchargez le programme d'installation de Digital Editions, puis
ouvrez et exécutez le fichier téléchargé.

AUTORISER MON ORDINATEUR
Ouvrez Adobe Digital Editions

Cliquez sur l'onglet Aide > Autoriser l'ordinateur. Vos identifiants
Adobe vous y serons redemandés.

J'OUVRE MON EBOOK
Le fichier que vous avez téléchargé à partir de votre plateforme d'achat ou
du réseau de la bibliothèque est au format .acsm
Si c'est la première fois, votre ordinateur peut tenter de l'ouvrir par défaut
avec Adobe Reader. Cela ne fonctionnera pas. Il faut utiliser le logiciel
Adobe Digital Editions que vous venez d'installer. Pour cela :
Ouvrez Adobe Digital Editions, puis Fichier > Ajouter à la bibliothèque

Dans la boite de dialogue, choisir Message Adobe Content Server, puis
votre fichier .acsm préalablement téléchargé.

Sur tablette ou smartphone
JE CRÉE MON ADOBE ID
Suivre l'étape 1 de la partie Sur PC ou Mac

INSTALLER ADOBE DIGITAL EDITIONS
Installez l'application à partir de votre Play Store ou du programme
d'installation de Digital Editions, puis autorisez l'outil à accéder à vos
contenus.

AUTORISER MON ORDINATEUR
En cliquant sur
ouvrez les Paramètres, puis Comptes et autorisez
votre appareil avec votre Adobe ID.

J'OUVRE MON EBOOK
Vous pouvez choisir de télécharger automatiquement tous vos livres
sur tous vos appareils (Paramètres > Comptes puis activez l'option) ou
en choisisant ADE au moment d'ouvrir votre fichier.

Sur liseuse
CONNECTEZ VOTRE LISEUSE
Branchez votre liseuse et connectez-la, puis ouvrez Adobe Digital
Editions. Vous la verrez apparaître dans la partie Périphérique.

Dans le Bibliorom, faites un clic droit sur le livre que vous souhaitez
mettre sur votre liseuse > Copier sur l'ordinateur/périphérique

