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A faire la première fois : 
. Télécharger le logiciel de lecture approprié :
Télécharger Adobe Digital Editions :
http://www.adobe.com/fr/solutions/ebook/digital-editions/download.html
. Créer un compte Adobe ID :
https://accounts.adobe.com/?promoid=KRUVI  , cliquer sur « Obtenir un Adobe ID ». 
. Renseigner le compte dans votre logiciel de lecture : 
Compléter les informations ID Adobe et mot de passe, dans Adobe Digital Editions : 
« Aide » > « Autoriser l’ordinateur». 
Votre matériel est prêt, vous pouvez désormais emprunter des livres numériques ...

Étape n°1 : Se connecter au site des Médiathèques de la Baie
mediathequesdelabaie.fr 
« M'identifier » : nom et mot de passe 
                                           
Étape n°2 : Rechercher un livre numérique
« En rayon » > « Livres numériques »

Étape n°3 : Emprunter un livre numérique
Choisir un livre numérique, cliquer sur « Emprunter ».

Étape n°4 : Télécharger le livre numérique emprunté
Fermer la fenêtre d'emprunt, aller dans « Mon compte » > « Mes prêts », cliquer sur « Télécharger le prêt 
numérique ». 

Étape n°5 : Consulter le livre numérique emprunté
Ouvrir Adobe Digital Editions, sélectionner le livre numérique dans la bibliothèque, lire.

Si le livre n'apparaît pas dans la Bibliothèque d'Adobe Digital Editions : 
Faire un clic droit sur le ficher URL Link.acsm qui a été téléchargé et choisir Ouvrir avec Adobe Digital Editions.

Étape n°6 : Délai de consultation des livres numériques et restitution. 
Le délai de consultation des livres numériques dépend de l'éditeur. Il est souvent de 21 jours. Au-delà  du
délai, le livre ne sera plus consultable. 
Pour restituer un livre numérique de façon anticipée, aller dans Adobe Digital Editions, faire un clic droit sur
le livre, choisir « Restituer l’élément emprunté », « Restituer ». 
Le livre disparaîtra de votre compte des Médiathèques de la Baie le lendemain. 

Bonne lecture numérique !
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