
GUIDE D’UTILISATION 
DU PRÊT NUMÉRIQUE 
SUR iPhone / iPad (iOS)

1. Créer un identifiant Adobe
Nos livres numériques sont protégés par des «verrous 
numériques», les DRM d’Adobe, imposés par les 
éditeurs pour protéger les œuvres du piratage. 
Pour lire un de nos ouvrages, il faut donc s’identifier en 
créant un compte Adobe.

C’est gratuit et cela ne nécessite que l’utilisation de sa 
boite mail personnelle.

ALLEZ SUR LA PAGE ADOBE

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 » et cliquez 
sur S’inscrire.

Consultez votre boite courriel et ouvrez le message de 
bienvenue d’Adobe. Cliquez sur le lien URL d’activation 
de votre compte pour finaliser votre inscription.

ATTENTION : votre identifiant Adobe est l’adresse 
électronique que vous avez inscrite dans le formulaire. 
N’oubliez pas de le prendre en note ainsi que le mot 
de passe que vous choisirez ! Ces renseignements 
seront nécessaires pour configurer tous les logiciels et 
appareils (jusqu’à 5) que vous utiliserez pour lire des 
livres numériques.

SUITE

https://adobeid-na1.services.adobe.com/renga-idprovider/pages/create_account?client_id=SunbreakWebUI1&callback=https%3A%2F%2Fims-na1.adobelogin.com%2Fims%2Fadobeid%2FSunbreakWebUI1%2FAdobeID%2Ftoken%3Fredirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Faccounts.adobe.com%252F%2523from_ims%253Dtrue%2526old_hash%253D%2526api%253Dauthorize%2526reauth%253Dforce%26scope%3DAdobeID%252Copenid%252Csunbreak%252Cacct_mgmt_webui%252Cgnav%252Cadditional_info.account_type%252Csao.cce_private%252Ccreative_cloud%252Cread_countries_regions%252Cupdate_profile.password%252Cadditional_info.roles%252Cupdate_profile.optionalAgreements%252Cupdate_profile.change_password%252Cadditional_info.social%252Csocial.link%252Cunlink_social_account%252Creauthenticated&denied_callback=https%3A%2F%2Fims-na1.adobelogin.com%2Fims%2Fdenied%2FSunbreakWebUI1%3Fredirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Faccounts.adobe.com%252F%2523from_ims%253Dtrue%2526old_hash%253D%2526api%253Dauthorize%2526reauth%253Dforce%26response_type%3Dtoken&display=web_v2&locale=fr_FR&relay=25b1c210-861c-4d33-9a31-8478daf63fbb&flow=true&flow_type=token&idp_flow_type=login&s_account=adbims%2Cadbadobenonacdcprod


2. Installer Bluefire Reader 
pour iPhone / iPad (iOS)

Pour iPhone / iPad (iOS) Allez dans l’App Store,

 Dans la barre de recherche, tapez « Bluefire » ;

 Appuyez sur le bouton  puis sur  ;

 Une fois l’installation terminée, appuyez sur 
pour démarrer l’application ;

 Inscrivez votre identifiant Adobe ainsi que votre mot 
de passe, puis appuyer sur 

Votre téléphone ou tablette est configuré pour lire des 
livres numérique.

SUITE



SUITE

3. Emprunter et lire 
sur iPhone / iPad (iOS)

 Allez sur le site 
http://mediatheque.ville-septemes.fr

 puis connectez vous.

 Pour voir l’ensemble de nos livres numériques :

CLIQUEZ ICI

1    Cliquez sur le livre qui vous intéresse ;

2    puis sur « emprunter » ;

3    Cliquez sur le lien ;

4    Choisissez « Ouvrir dans Bluefire Reader ».

Vous pouvez lire votre livre.

1

2
4

3

http://mediatheque.ville-septemes.fr
http://mediatheque.ville-septemes.fr/component/opac/?view=selection&no_sel=1315100001&Itemid=


4. Retour des livres 
Vous pouvez choisir de rendre un livre plus tôt que 
prévu si vous avez fini de le lire avant l’expiration du 
prêt (3 semaines).

1    en mode lecture, cliquez sur Info ;

2    cliquez sur Retourner un emprunt ;

3    Validez en appuyant sur retour.
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