
télécharger

-- SUR une liseuse --

un livre numérique
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Pour télécharger un l ivre numérique d'e-medi@
sur une l iseuse, i l faut passer par le logiciel
Adobe Digital Edition sur un ordinateur.

Rendez-vous sur :
https://emedia.vendee.fr/aide-livres-
numeriques.aspx

Choisir "Comment télécharger un livre
numérique sur une liseuse ?"
Puis "Installer sur votre ordinateur Adobe
Digital Editions 3.0"

Dans l 'ordre, la nouvel le page vous indique
comment :

1/ Créer un identifiant Adobe
Vous devez créer un compte sur Adobe ID pour pouvoir val ider vos prêts numériques.

Si vous uti l isez une l iseuse empruntée à la médiathèque, vous pouvez passer cette étape

2/ Installer Adobe Digital Editions
Suivez les indications pour télécharger et instal ler le logiciel sur votre ordinateur.

3/ Autoriser l'ordinateur
Lancez le logiciel Adobe Digital
Editions, cl iquez sur le menu Aide puis
sur Autoriser l'ordinateur.

Entrez l 'identifiant Adobe et le mot de passe choisi à l 'étape 1/.

Si vous uti l isez une l iseuse empruntée à la médiathèque, l ' identifiant et le mot de passe

sont inscrits à l 'intérieur de la l iseuse

L'ordinateur est prêt à recevoir un prêt d'un l ivre numérique.



4/ Autoriser la liseuse
Pour transférer le l ivre numérique sur une l iseuse, vous
devez également connecter la l iseuse en USB à l 'ordinateur.
Une fois qu'el le apparait dans le logiciel Adobe Digital
Edition, cl iquez sur la roue dentée à côté de son nom puis
choisir
"Autoriser le périphérique".

Si vous uti l isez une l iseuse

empruntée à la médiathèque,

cette étape n'est pas nécessaire.

Rendez-vous sur :
https://emedia.vendee.fr/livres-numeriques.aspx

Se connecter à son compte en cl iquant sur le bouton Connexion en haut de la page.

En cas de première uti l isation d'emedi@, vous devez vous inscrire en vous rendant à :

https://emedia.vendee.fr/register.aspx avec le code fourni à l 'accuei l de la médiathèque

Choisir le l ivre parmi les
nouveautés ou parmi la l iste
complète en cl iquant sur
"Accéder à tout le catalogue".
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Cl iquez sur le bouton "Accéder au document".
La durée maximale du prêt vous est
communiquée.
Cl iquez sur Télécharger.

Si le bouton Télécharger n'est pas
disponible, un bouton Réserver permet
d'être prévenu quand le document sera
empruntable.

Le fichier téléchargé s'appel le toujours URLLINK.acsm .
I l faut le l ire avec le logiciel Adobe Digital Editions.

Le fichier est importé dans la bibl iothèque du logiciel et
s'ouvre automatiquement à la
première page.

Vous pouvez faire sa lecture sur
l 'ordinateur.

Pour transférer le livre sur la liseuse connectée en USB :
Cl iquez sur Bibl iothèque en haut à gauche
de la fenêtre.

Dans la bibl iothèque, faites un cl ic droit
sur le l ivre et choisissez "Copier sur
l'ordinateur/périphérique" et cl iquez sur
le nom de la l iseuse.

Après le chargement du l ivre, vous pouvez
débrancher la l iseuse et l ire le l ivre
dessus.

Pour rendre le livre :
Pour rendre le l ivre avant la fin du prêt et le rendre disponible
pour d'autres lecteurs, retournez sur Adobe Digital Editions sur
l 'ordinateur, faites un cl ic droit sur le l ivre et cl iquez sur
"Restituez l'élément emprunté".
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