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Comment télécharger un livre numérique vers 

une liseuse ? 
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Etape 1 : Installation d’Adobe Digital Editions 
 

Attention : ce logiciel n’est pas compatible avec les liseuses Sony ou Kindle ! 

La première étape consiste à installer Adobe Digital Editions sur son 

ordinateur. 

Adobe Digital Edition est un logiciel gratuit qui vous permet de 

transférer des e-books protégés par DRM (Digital Rights 

Management) vers une liseuse. 

→ Trouvez Adobe Digital Editions (ADE) à l’aide de votre navigateur 

web et téléchargez le logiciel. 

→ Effectuez un double clic (gauche) sur le fichier téléchargé afin de 

lancer l’installation d’Adobe Digital Editions. 

→ Suivez les instructions à l’écran. 

→ Rendez-vous sur le site http://www.adobe.com/fr/ afin de créer 

votre identifiant Adobe pour pouvoir utiliser Adobe Digital Editions. 

 

→ Cliquez sur « se connecter » afin d’accéder à la page permettant 

de se rendre sur son compte ou de le créer. 

 

http://www.adobe.com/fr/
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→ Cliquez sur « obtenir un Adobe 

ID » afin d’accéder au formulaire 

permettant la création de celui-ci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Créez votre identifiant en 

renseignant les champs appropriés 

du formulaire. 

 

 

 

 

 

→ Votre compte est maintenant créé, se rendre dans le logiciel 

Adobe Digital Editions. 
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→ Cliquez sur Aide et 

autoriser l’ordinateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Renseignez votre ID 

Adobe (adresse mail) et 

votre mot de passe, puis 

cliquez sur Autoriser. 
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Etape 2 : Recherche dans le catalogue 
 

→ Rendez-vous sur le portail des médiathèques à l’adresse suivante : 

http://www.mediatheques.eurelien.fr/ puis accédez aux ressources 

numériques grâce au lien se trouvant sur la droite de la page. 

 

 

 

 

 

→ Cliquez sur « connexion » en haut à droite et renseignez vos 

identifiants, ce sont les mêmes que pour le portail des médiathèques. 

 

http://www.mediatheques.eurelien.fr/
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→ Cliquez sur la loupe pour accéder au catalogue. 

 

 

 

→ Cliquez sur « livre numérique ». 

→ Il est possible de faire une recherche dans le catalogue grâce au 

champ prévu à cet effet.  

→ Il est également possible d’utiliser le menu de gauche afin d’affiner 

la recherche. En effet, vous pouvez trier les livres présents à l’écran 

grâce aux critères suivants : le titre, l’auteur, l’année de publication 

et la date d’acquisition. 
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→ Cliquez sur « consulter le document ». 

 

 

 

 

 

→ 2 solutions avant de 

télécharger le livre : 

- Consulter un extrait (20 

premières pages du livre). 

- Accéder au document 

(Cliquez ici pour télécharger 

votre livre numérique). 
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→   La durée de prêt est indiquée. 

→ Vous retrouverez dans la barre bleue, des 

informations concernant les prêts. A savoir, 5 livres 

maximum ainsi que votre nombre d’emprunts actuel. 

 

→ Cliquez sur « Télécharger ». 

 

 

→ Cliquez sur ouvrir. 
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→ Adobe Digital Editions s’ouvre, le livre se télécharge (possibilité de 

lire le livre sur l’ordinateur). 

→ Cliquez sur « bibliothèque » pour pouvoir transférer le livre sur la 

liseuse. 

→ Connectez votre liseuse à votre ordinateur. 

→ Sur la liseuse, cliquez sur « connecter ». 
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→ Vérifiez que votre liseuse soit reconnue. 

 

 

 

→ A droite, cliquez gauche en maintenant appuyé sur votre livre et 

glissez-le dans votre périphérique (liseuse). 

→ L’opération est terminée. Ejectez votre liseuse avant de 

débrancher votre câble usb. 

 

Il est possible de restituer le livre numérique emprunté 

avant la fin de la durée du prêt. Depuis le logiciel Adobe 

Digital Editions, faites un clic droit sur le livre que vous 

souhaitez rendre, puis cliquez sur restituer. Il 

n’apparaitra plus dans votre bibliothèque et vous pourrez en 

télécharger un autre si vous respectez les quotas (5 livres maximum). 


