Comment emprunter des livres
numériques ? – Sony reader
Vous pouvez emprunter des livres dans les médiathèques pour les lire sur votre liseuse.
(Cela n’est pas possible avec les liseuses Kindle de Amazon).

1. Créer un compte Adobe
Lors de votre premier emprunt d’un livre numérique
sur liseuse, vous devez créer un compte Adobe afin
de pouvoir déverrouiller les livres téléchargés. Cela
n’est à faire que la première fois.
Vous devez ensuite effectuer l'installation
logiciel gratuit : Adobe Digital Editions,
permettant de transférer et lire vos
numériques sur d'autres supports que
ordinateur.

d’un
vous
livres
votre

a) Créer un compte Adobe
Dans un premier temps, il vous faut activer un
compte Adobe. Aller sur la page de connexion
Adobe. Cliquez sur "Obtenir un Adobe ID".

b) Remplir le formulaire
Cochez la case « J'ai lu et j'accepte les Conditions
d'utilisation et la Politique de confidentialité » et cliquez
sur S'inscrire. Notez bien l’adresse mail utilisée ainsi que le
mot de passe.
c) Valider votre inscription
Consultez votre boîte mail et ouvrez le message de
bienvenue d'Adobe. Cliquez sur le lien URL d'activation de
votre compte pour valider 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 les
appareils que vous utiliserez pour lire des livres
numériques.
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2. Installer Reader for PC
L’application Reader for PC vous permet d’ouvrir des livres numériques et de les transférer sur votre
liseuse Sony Reader.
Allez sur le site de l’application Reader for PC, choisissez la version compatible selon votre système
d'exploitation (Mac ou Windows) et installez le programme. Cliquez sur l’onglet d’information en
haut à droite et autorisez l’ordinateur à lire des livres numériques.

Dans la fenêtre d’autorisation de l'ordinateur qui s'ouvre, inscrivez votre identifiant Adobe et votre
mot de passe, puis cliquez sur OK. Votre ordinateur est désormais autorisé à télécharger des livres
numériques empruntés et à les lire dans l'application.

Page 2 sur 6

3. Emprunter un livre numérique
a) Se connecter
Pour emprunter un livre numérique, vous devez vous connecter sur notre site internet avec votre
identifiant (numéro de carte) et votre mot de passe.
b) Rechercher le livre numérique
Une fois connecté, faites votre recherche. Dans cet exemple, je souhaite emprunter L’énigme de la
chambre 622 de Joël Dicker.

Une fois que j’ai trouvé l’édition numérique, je clique sur le titre ou l’image pour l’ouvrir en grand.

Sur la fiche du document sous les exemplaires, se trouve le bouton permettant d’emprunter un document.
(Si le bouton indique Réserver, cela signifie qu’il n’y a plus de documents disponibles)

Une fois que vous avez cliqué sur "Emprunter", une fenêtre s’ouvre.
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a) Emprunter le livre numérique
Quand vous souhaitez lire le livre sur une liseuse, vous
devez indiquer comme application de lecture Adobe Digital
Edition. Cela est sélectionné par défaut.
Il vous est ensuite demandé un mot de passe.
L’indice est là pour vous aider à vous souvenir de ce mot de
passe. Par exemple, cela peut être « Date de naissance »,
« nom d’animal de compagnie », « nom de jeune fille de ma
mère », etc.
(Ce mot de passe est indépendant de celui de votre compte
lecteur. Il permet simplement de sécuriser l’accès au
document depuis l’application de lecture.)
Il faut ensuite cliquer sur "Emprunter" et télécharger le
document.

b) Transférer le livre sur sa liseuse
Il vous est alors proposé de télécharger un fichier
URLlink.acsm. Choisissez "Ouvrir le fichier avec Reader
for PC" puis cliquez sur "OK".
S'il n'est pas proposé d'ouvrir le fichier avec Reader for
PC, vous devez alors trouver le logiciel dans les
paramètres de votre ordinateur. Cliquez sur "Parcourir".
Dans le disque dur où figurent les programmes et
applications, cherchez et sélectionnez le dossier
Program Files et cliquez sur "Ouvrir".

Vous pouvez maintenant lire le livre dans Reader for PC ou le transférer sur votre liseuse. Le livre est visible depuis
l'onglet "Ma bibliothèque" en haut à gauche.
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Connectez votre Sony Reader à votre ordinateur. Par défaut, le compte Adobe renseigné sur le logiciel est
automatiquement renseigné sur la liseuse (si un compte figure déjà dans la machine, il est proposé de le remplacer
par celui du logiciel). Lorsque la liseuse est connectée, deux nouvelles icônes apparaissent dans la barre principale de
Reader for PC. La première correspond à la liseuse, la seconde est un bouton d'éjection.
Une fenêtre vous propose alors d’activer la synchronisation automatique, c’est-à-dire le transfert des livres ajoutés à
votre bibliothèque vers votre liseuse à chaque fois qu’elle sera connectée.

Un message apparaît en haut de l’écran pour vous signaler combien de livres ont été transférés de votre ordinateur à
votre liseuse.
Vous pouvez vérifier si l'ouvrage figure bien dans la liseuse en cliquant dans l'onglet Reader de la barre principale, et
éjecter votre liseuse Sony Reader de façon sécurisée en cliquant sur le bouton d'éjection dans la barre principale
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4. Rendre un livre numérique
Le retour de vos livres se fait automatiquement au bout de 28 jours. Vous n'avez pas
besoin de le réaliser manuellement. Néanmoins, si vous souhaitez emprunter un
quatrième ouvrage dans le mois, il vous est possible de réaliser un retour anticipé.
Dans votre bibliothèque, sélectionnez le livre à retourner et cliquez sur le bouton
représentant une bibliothèque publique (Retourner le livre emprunté sélectionné),
situé en bas de l’écran.
Dans quelques minutes, votre retour sera traité et le livre emprunté disparaîtra de
votre compte.
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