télécharger

un livre numérique
SUR une TABLETTE
-- OU -UN SMARTPHONE

avec l'application baobab

1

télécharger et préparer l'appli

Rendez-vous dans le magasin d'application de
votre appareil :
Play Store pour les appareils avec Android
Apple Store pour les appareils de la marque
Apple
Faites la recherche "Baobab" édité par Dilicom.
Cliquez sur Installer.

Démarrer l'application en tapant sur son icône.
Après un écran de chargement, choisir " Mes bibliothèques" sur l'écran puis " Ajouter
un compte".

Dans la zone de recherche proposée, taper " saint hilaire de riez".
Puis cliquer sur MEDIATHEQUE DE SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ dans les propositions qui
s'affichent.
Sur le nouvel écran, remplir la ligne Identifiant Usager avec votre identifiant e-medi@
et la ligne Mot de passe avec votre mot de passe pour e-medi@ et valider en cliquant
sur Enregistrer.

L'application est alors prête à récupérer vos prêts faits sur e-medi@.

2

télecharger un livre sur e-medi@

Rendez-vous sur : https://emedia.vendee.fr/livres-numeriques.aspx
Se connecter à son compte en
cliquant sur le bouton Connexion
en haut de la page.
En cas de première utilisation d'emedi@,
vous devez vous inscrire sur :

https://emedia.vendee.fr/register.aspx

avec le code fourni à l'accueil de la
médiathèque

Choisir

le

livre parmi les
nouveautés ou parmi la liste
complète en cliquant sur " Accéder
à tout le catalogue".

Cliquez sur le bouton " Accéder au document".
La durée maximale du prêt vous est
communiquée.
Cliquez sur Télécharger.

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

3

récupérer le livre

Retourner sur le smartphone ou la tablette et ouvrir l'application " Baobab ".
Cliquer sur " Récupérer mes prêts".
Les prêts faits sur le site e-medi@ doivent apparaître dans la bibliothèque.
Dans le livre ouvert, tourner les pages en glissant vers la gauche ou la droite au milieu
de l'écran ou en tapant sur la droite ou la gauche de l'écran selon les appareils.
Cliquer sur le bas de l'écran pour faire apparaître les informations du livre et régler les
paramètres (Polices, Taille, fond d'écran, marges ,etc.).
Dans l'onglet Informations, vous pouvez restituer le livre à la fin de votre lecture.

