Télécharger des livres numériques

Le réseau des bibliothèques de Clermont Auvergne Métropole expérimente le Prêt Numérique en Bibliothèque, dispositif
associant les différents acteurs du livre afin de favoriser la diffusion du livre numérique en bibliothèques.

1 . Un préalable : télécharger Adobe Digital Editions

Les livres numériques possèdent des verrous qui empêchent la copie. Pour être autoriser à les télécharger et les copier sur mes
appareils (liseuse, tablette, smartphone, ordinateur), il faut installer le logiciel Adode Digital Editions.
Pour cela, il faut se rendre directement sur le site d'Adobe :
http://www.adobe.com/fr/solutions/ebook/digital-editions/download.html

Choisissez la version vous correspondant.
La fenêtre suivante s'ouvre :

Enregistrer le fichier.
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Une fois ce logiciel installé, il faut créer un identifiant Adode . Ce compte personnel est gratuit. Il vous permettra d’être identifié par
le logiciel Adode Digital Edition et d’autoriser la lecture de documents protégés par des verrous numériques (DRM).
Pour créer son compte, il suffit de remplir ce formulaire. Attention : il faut avoir minimum 13 ans !

Après avoir créé votre compte, Adobe envoie un mail avec lien pour vérifier l'adresse électronique saisie .
Après confirmation, il faut ouvrir Adobe Digital Editions et autoriser mon ordinateur en saisissant mes identifiants :
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Adobe confirme alors que l'ordinateur est bien autorisé.

Il est maintenant possible de télécharger des livres numériques sur le site interne des bibliothèques de Clermont Auvergne
Métropole.
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2. Recherchez et télécharger un livre sur un ordinateur ou une tablette
Le Prêt Numérique en Bibliothèque est un service gratuit accessible aux abonnés ayant une carte de prêt en cours de validité. Il
permet de télécharger 3 livres pour 4 semaines.
Dans un premier temps, il faut donc que je m'identifie sur le site internet des bibliothèques de Clermont Auvergne Métropole.

Je choisis le catalogue PNB et effectue une recherche par titre ou par auteur dans la barre de recherche.

Je consulte la notice du livre et clique sur le bouton « Emprunter ».
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La fenêtre suivante s'ouvre :
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Choisir « Ouvrir avec Adobe Digital Editions » et cliquer sur OK.
Le livre se télécharge et apparaît dans le logiciel Adode Digital Editions

I
Il est possible de le retrouver dans la bibliothèque d'Adode Digital Editions.
Un bandeau sur la couverture indique le nombre de jours restants avant que le livre ne soit plus accessible (ici 26 jours).
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Pour rendre le livre avant la date de retour, aller dans la bibliothèque Adobe et faire un clic droit sur la couverture du livre et choisir
« restituer le livre ».
J'ai téléchargé mon livre numérique. Je peux le lire sur mon ordinateur mais je souhaiterais le lire également sur ma liseuse. Il est en
effet possible de l'ouvrir le copier sur 5 périphériques. Comment faire ?

3. Charger un livre numérique dans une liseuse
Brancher la liseuse sur l'ordinateur et l'autoriser dans Adode Digitals Editions.
Elle apparaît alors dans la colonnes de gauche « Périphériques » (ici une Kobo). Il faut alors cliquer sur l'engrenage puis sélectionner
autoriser le périphérique.

Sélectionner le compte Adode à associer et cliquer sur le bouton « Autoriser »
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Un message confirme que le périphérique (liseuse) a bien été autorisé.

Pour pouvoir charger le livre numérique dans la liseuse, il faut retourner dans la bibliothèque d'Adobe Digital Editions et choisir la
rubrique « Ajoutés précédemment » où je retrouverai mon livre.
Il faut ensuite faire un clic-droit et choisir « Copier sur l'ordinateur/périphérique ». Il est aussi possible d'effectuer un glisser/déposer
de la bibliothèque à la liseuse.

Le livre a bien été copié dans la liseuse. On peut le vérifier en cliquant sur le nom du périphérique dans la colonne de gauche.
La liseuse peut maintenant être débranchée de l'ordinateur.
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