
GUIDE D’UTILISATION DU PRÊT NUMERIQUE SUR ORDINATEURS ET 

LISEUSES 

 

Ce tutoriel présente chaque étape de manière détaillée pour vous guider du mieux possible lors d’une 

première connexion, mais pas de panique : la procédure ne prend que quelques minutes et devient beaucoup 

plus simple une fois la première connexion effectuée ! 

 

1. Créer un identifiant Adobe 

 

Les livres numériques proposés en bibliothèque sont protégés par des verrous numériques imposés par les éditeurs 

pour protéger les œuvres du piratage. Pour les lire, il faut donc vous créer un identifiant Adobe. C’est gratuit et cela 

ne nécessite que l’utilisation de sa boîte mail personnelle. 

Pour cela, allez depuis votre ordinateur sur la page d’inscription Adobe en cliquant ici. 

Remplissez le formulaire et prenez en note l’adresse électronique et le mot de passe que vous choisirez, puis cliquez 

sur « Créer un compte ». Consultez votre boîte 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 la prendre en note ainsi que le mot de passe que vous choisirez ! 

 

 

 

 

 

https://auth.services.adobe.com/fr_FR/index.html?callback=https%3A%2F%2Fims-na1.adobelogin.com%2Fims%2Fadobeid%2Fadobedotcom-cc%2FAdobeID%2Ftoken%3Fredirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.adobe.com%252Ffr%2523from_ims%253Dtrue%2526old_hash%253D%252523ref_cc%2526api%253Dauthorize%26state%3D%257B%2522ac%2522%253A%2522%2522%257D%26code_challenge_method%3Dplain%26use_ms_for_expiry%3Dtrue&client_id=adobedotcom-cc&scope=AdobeID%2Copenid%2Ccreative_cloud%2Cgnav%2Cread_organizations%2Cadditional_info.projectedProductContext%2Csao.ACOM_CLOUD_STORAGE%2Csao.stock%2Csao.cce_private%2Cadditional_info.roles&denied_callback=https%3A%2F%2Fims-na1.adobelogin.com%2Fims%2Fdenied%2Fadobedotcom-cc%3Fredirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.adobe.com%252Ffr%2523from_ims%253Dtrue%2526old_hash%253D%252523ref_cc%2526api%253Dauthorize%26response_type%3Dtoken%26state%3D%257B%2522ac%2522%253A%2522%2522%257D&state=%7B%22ac%22%3A%22%22%7D&relay=1532b380-3bec-4f2e-bb66-754bf1e5069c&locale=fr_FR&flow_type=token&idp_flow_type=login#/signup


2. Installer l’application gratuite Adobe Digital Editions 

 

Téléchargez Adobe Digital Editions en cliquant ici. Sélectionnez la version qui correspond à votre ordinateur 

(Windows ou Mac). Suivez les instructions à l’écran pour finaliser l’installation du programme, puis ouvrez Adobe 

Digital Editions. 

 

 

 

Renseignez votre identifiant créé à l’étape précédente (nécessaire uniquement lors de la première connexion ou si 

vous changez d’appareil par la suite). Pour cela, cliquez sur l’onglet « Aide » puis sur « Autoriser l’ordinateur », 

comme montré sur l’image ci-dessus. Note : si cette option n’est pas disponible lorsque vous cliquez dessus, 

sélectionnez d’abord « Effacer l’autorisation », puis réessayez de sélectionner « Autoriser l’ordinateur ». 

 

https://www.adobe.com/fr/solutions/ebook/digital-editions/download.html


 

Dans la fenêtre d’autorisation, renseignez votre identifiant Adobe et votre mot de passe, puis cliquez sur 

« Autoriser ». 

 

 

3. Emprunter un livre numérique 

Allez sur le site de la médiathèque, puis connectez-vous à votre compte personnel. Si vous rencontrez des difficultés 

pour créer votre compte, veuillez vous référer à l’article « Se connecter à son compte adhérent ». 

Pour voir l’ensemble de nos livres numériques, CLIQUEZ ICI ou allez sur l’onglet « Numérique » de notre site. 

 

Après avoir fait votre choix, cliquez sur le livre qui vous intéresse, puis sur « Emprunter ». 

https://septemes-pom.c3rb.org/
https://septemes-pom.c3rb.org/8-actualites/104-information-se-connecter-a-son-compte-adherent
https://septemes-pom.c3rb.org/numerique/40-livres-numeriques


 

Sélectionnez l’application de lecture Adobe Digital Editions dans le menu déroulant et choisissez un mot-clé associé 

au livre – ce mot de passe doit être renseigné mais il vous servira UNIQUEMENT si vous choisissez par la suite 

d’ouvrir le livre numérique sur un autre support (smartphone, par exemple). Vous devrez également remplir le 

champ « Indice pour retrouver le mot de passe ». Sachez que vous pouvez y recopier votre mot-clé à l’identique, 

comme montré sur l’image ci-dessus, pour vous assurer de ne pas l’oublier. Cliquez ensuite sur « Emprunter ».  

 

 

Cliquez maintenant sur le lien de téléchargement, sélectionnez « Ouvrir avec Adobe Digital Editions » et cliquez sur 

OK. Vous pouvez désormais lire le livre sur votre ordinateur ou le transférer sur votre liseuse. 



Votre livre restera dans l’application jusqu’à ce qu’il soit rendu ou qu’il expire automatiquement à la fin de la durée 

du prêt. Vous le retrouverez également dans votre liste de prêts sur notre site pendant toute la durée de l’emprunt. 

Si vous souhaitez le télécharger sur un autre appareil, il vous suffira donc de cliquer à nouveau sur le lien de 

téléchargement depuis votre compte lecteur avec l’appareil en question. 

 

 

4. Rendre un livre numérique 

Une fois la date limite atteinte, le livre se supprimera automatiquement de votre compte. Après avoir ouvert le livre 

pour la première fois, un bandeau apparaîtra sur la couverture vous indiquant le nombre de jours restant avant que 

l’emprunt n’expire. Vous pouvez également consulter la date de retour automatique du livre numérique depuis votre 

compte personnel sur le site de la médiathèque. 

Vous pouvez également choisir de rendre un livre numérique avant la fin du délai de prêt. Cela vous permettra de 

libérer de la place sur votre compte personnel et de pouvoir emprunter un autre livre numérique à sa place. 

 

 

Pour effectuer un retour anticipé, faites un clic droit sur le livre concerné dans l’application Adobe Digital Editions. 

Dans le menu déroulant, sélectionnez l’option « Restituer l’élément emprunté ». 

 



 

Confirmez le retour en cliquant sur « Restituer ». Le livre disparaîtra alors de votre bibliothèque Adobe Digital Editions 

et de votre compte personnel de la médiathèque. 


