TUTORIEL LISEUSE

Le prêt numérique permet de télécharger des livres (ebooks) sur tout support numérique
(liseuse, ordinateur, smartphone ou tablette).
L'abonnement à la bibliothèque donne accès à ce service. Je peux emprunter 4 livres
simultanément pour une durée d’un mois.
L’ebook s'efface automatiquement à l'échéance des 30 jours. Attention je ne pourrai pas le
prolonger. Si j'ai renseigné une adresse mail dans mon compte lecteur je recevrai un mail
automatique 3 jours avant la fin de mon prêt pour me rappeler la date de fin de prêt.
Un retour manuel anticipé est possible pour permettre de nouveaux prêts (max 10 par mois)
et rendre le document disponible pour d'autres lecteurs.
Avant de télécharger mon livre je réalise les étapes ci-dessous.

Pour

lire avec ma liseuse en 5 étapes

Attention ! Les livres ne sont pas compatibles avec les liseuses Kindle (Amazon) car
elles fonctionnent avec un format qui leur est propre.

1. Créer un identifiant Adobe (ID)

J’ai besoin d’un identifiant Adobe. Pour cela je me rends sur le site d’Adobe sur mon
ordinateur ou sur ma tablette connectée à internet. C’est gratuit. Je note bien mes
identifiants !
2. Installer Adobe Digital Editions

Si je souhaite lire sur mon ordinateur ou sur une liseuse, j’installe Adobe Digital
ère
Editions (c’est aussi gratuit et ce n’est nécessaire que la 1
fois) Pour cela je clique
sur ce lien et je choisis la version adaptée à mon interface (Windows ou Macintosh)
Adobe Digital Editions
ATTENTION ! Les nouvelles versions d’Adobe digital Editions peuvent contenir des
bugs. Privilégiez l’ancienne version 3.0
Pour télécharger Adobe digital Editions 3.0 sous Windows, cliquez ici ou ici
Pour télécharger Adobe digital Editions 3.0 sous Mac, cliquez ici ou ici
Si je souhaite lire sur ma tablette, je télécharge l'application Adobe Digital Editions sur
Google Play ou dans l'Appstore.

3. M'identifier sur Adobe Digital Editions avec mon Adobe ID
Je lance le logiciel Adobe Digital Reader et je renseigne mes identifiants Adobe. Si la
fenêtre d'authentification ne s'ouvre pas j’exécute les paramétrages suivants :
Je clique sur Aide > Effacer l'autorisation puis de nouveau sur Aide > Autoriser
l'ordinateur.Je choisis le fournisseur Adobe ID, et je renseigne mon ID Adobe (mon
adresse mail) et mon mot de passe. Je clique sur Autoriser.

4. Emprunter un livre numérique sur le Portail des médiathèques de la DLVA

Je me rends sur le portail des médiathèques à l'adresse www.mediatheques.dlva.fr et je
me connecte à mon compte lecteur (onglet Connexion en haut à droite) avec mon
numéro de carte et mon année de naissance (mot de passe par défaut).
Je peux accéder à l'offre de livres numériques à partir du menu EN LIGNE puis en
sélectionnant EBOOKS ET LIVRES AUDIO

Une fois sur la page des livres
numériques je sélectionne Prêt
numérique en bibliothèque en
cliquant sur le bouton Lire la
suite ou en faisant une
recherche parmi les livres
numériques : pour cela je clique
sur la loupe (à droite de la barre

de recherche) puis je cherche dans la colonne de gauche « Type de document » et je
déroule le menu jusqu'à trouver « livres numériques ».
Je clique et l'ensemble des titres disponible s'affiche. Quand j’ai choisi mon titre je
clique sur le bouton "Télécharger."

Dans la fenêtre qui s'ouvre je sélectionne “Je ne sais pas” et je répond à la question
secrète de mon choix.

5. Lire mon livre numérique
Je viens de télécharger un fichier.acsm. Il se trouve dans mes téléchargements.
Adobe ajoute automatiquement le livre emprunté à la bibliothèque du logiciel.

Pour le lire sur ma liseuse il me suffit de la brancher à un port USB de l’ordinateur. La
liseuse doit être allumée et je dois valider sur son écran l’échange de données avec
l’ordinateur. Dans Adobe Digital Editions, à partir de bibliorooms, je sélectionne le
livre que je souhaite transférer et je glisse/dépose sur ma liseuse.
Attention : Si un identifiant Adobe ID est déjà renseigné dans la liseuse, il faudra que
ce soit le même compte qui soit ouvert sur l’ordinateur. Ou bien changer de compte. Si
l’ordinateur et la liseuse n’ont pas le même compte ouvert, le transfert ne pourra pas
se faire. Pour cela je dois autoriser ma liseuse avec le même identifiant Adobe. Dans
Adobe Digital Editions, dans le champ Périphériques, je clique sur Effacer l’autorisation
du périphérique, puis dans ce même champ Périphériques, je clique sur Autoriser le
périphérique.

Pour rendre mon livre avant la date
de fin de prêt
En 3 clics
1. J'ouvre Adobe Digital Edition sur mon ordinateur ou sur ma tablette
2. Je fais un clic droit avec la souris sur le livre à rendre et je sélectionne « Restituer
l'élément emprunté » puis je clique sur Restituer

Ca ne marche pas...
1.
 vez-vous installé le logiciel de lecture Adobe Digital Editions sur votre ordinateur ?
A
Si non, Adobe Digital Editions
2.
 vez-vous créé votre ID Adobe ?
A
Si non, créez votre ID Adobe

3.
 vez-vous autorisé votre ordinateur avec votre ID Adobe ?
A
Ouvrez Adobe Digital Editions, cliquez sur "Aide > Infos sur l’autorisation" et vérifiez
que l’e-mail correspondant à votre ID Adobe est bien renseigné.
Si votre ID Adobe n’est pas renseigné, cliquez sur "Aide > Autoriser l’ordinateur"
et saisissez votre e-mail dans le champ "ID Adobe".
Si le message d’erreur "ID ou mot de passe incorrect pour ce fournisseur d’eBook"
apparaît, retrouvez votre ID ou votre mot de passe
4.
 ue se passe-t-il après avoir cliqué sur le bouton « Télécharger » ?
Q
Si la fenêtre de téléchargement vous proposant d’enregistrer ou d’ouvrir votre
e-book apparaît, enregistrez le fichier téléchargé dans le dossier de votre choix.
Si rien ne semble se passer, le téléchargement a pu avoir lieu automatiquement.
Trouvez le dossier « Téléchargements » ou « Downloads » de votre ordinateur et
vérifiez si un fichier .acsm a été enregistré dans le dossier. Vérifiez aussi si le
fichier ne s'est pas ouvert directement dans Adobe Digital Editions
Si vous ne trouvez toujours pas le fichier, retournez dans votre compte lecteur et
téléchargez à nouveau le livre.

5.
 ouble-cliquez sur le fichier .acsm. Votre e-book s’ouvre-t-il dans Adobe Digital
D
Editions ?
Si oui, bravo, vous pouvez désormais lire votre e-book !
Si vous avez le message d’erreur "Erreur de récupération de la licence Problème de
communication
au
niveau
du
serveur
de
licences:
E
LIC_ALREADY_FULFILLED_BY_ANOTHER_USER", l'e-book a déjà été ouvert avec un
autre ID Adobe. Vous ne pourrez le lire qu'avec un ordinateur autorisé par l'ID Adobe
initialement utilisé.
6.
J 'ai un message d'erreur dans Adobe Digital Reader quand je clique sur le livre pour
l'ouvrir : « Error ! Check Activation » ou « E_ACT_NOT_READY »
Dans
Adobe Digital Reader je sélectionne le menu Aide, puis « effacer
l'autorisation ». Je saisis mon Adobe ID et mon mot de passe et j'efface l'autorisation.
Je retourne sur Aide puis je sélectionne « Autoriser l'ordinateur » et je saisis mon
Adobe ID et mon mot de passe.

 ien ne marche ? Envoyez un email à mediatheques.dlva.fr en précisant les éléments
R
suivants :

Mon nom, prénom et n° de compte lecteur
Titre(s) du ou des e-books concernés par le problème
Sur quel appareil de lecture j'essaie de lire mon ebook ? ordinateur PC Windows /
ordinateur Mac / liseuse / tablette Androïd / Ipad / smartphone / Iphone / autre
(préciser)
Quelles étapes ai-je réalisées ?
J'ai un message d’erreur (Si oui, lequel et à quel moment se produit-il ?) :
J'utilise le navigateur Internet : Firefox / Internet Explorer / Safari / Google Chrome /
autre (préciser)
Dans Adobe Digital Editions, quand je clique sur "Aide / Infos sur l’autorisation", il est
indiqué "Remarque : cet ordinateur bénéficie aussi d’une autorisation sans ID". Oui /
Non

