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Mode d’emploi 

Comment emprunter des livres numériques ? 

Dernière mise à jour le 27/08/2018 

 

La Baie Numérique est une plateforme de ressources en ligne, accessible directement par le site  

mediathequesdelabaie.fr, onglet La Baie Numérique, à toute personne abonnée dans l’une des 

Médiathèques de la Baie. 

Elle vous permet d’accéder légalement et gratuitement (puisque c’est compris dans votre abonnement 

dans les Médiathèques) à une offre de musique en ligne, de vidéo à la demande, d’autoformation, de livres 

et bandes-dessinées numériques, de presse en ligne et de ressources pour la jeunesse. 
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Au préalable 

Comment y accéder ? 

Aucune démarche à faire ! Votre abonnement à l’une des Médiathèques de la Baie vous donne 

automatiquement le droit à ce service. 

Se connecter au site des Médiathèques de la Baie 

Il faut d’abord vous identifier sur le site mediathequesdelabaie.fr en cliquant sur le bouton  en 

haut à droite et en indiquant votre nom et mot de passe (si vous ne l’avez pas modifié, c’est votre date de 

naissance sous forme jjmmaaaa. Exemple : 07051976). 
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Une fois connecté, plusieurs possibilités s’offrent à vous pour accéder à ces ressources : 

-Accéder à la page de présentation des ressources ; 

-Accéder directement à une ressource (cinéma, musique, presse…). 

Présentation des ressources numériques 

Cliquer sur  puis sur . 

 

La liste des différentes ressources disponibles s’affiche et chacune est accompagnée d’une brève 

description. Cliquez sur l’icône de la ressource qui vous intéresse pour y accéder. 

Par exemple pour accéder à la ressource CINEMA, cliquez sur le logo Médiathèque Numérique : 
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LIVRES NUMERIQUES 

Pour accéder directement à l’offre de livres numériques (une fois connecté au portail des Médiathèques de 

la Baie), cliquez sur l’onglet puis sur . Vous accédez 

directement au catalogue de livres numériques proposés par les Médiathèques de la Baie. Ces livres 

peuvent être téléchargés sur liseuses, tablettes, smartphones et ordinateurs. 

Etape 1 : avoir le matériel approprié au chargement des livres numériques 

1. Télécharger le logiciel de lecture approprié : 

- Ordinateur : télécharger Adobe Digital Editions : 

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

- Liseuse : les liseuses ont un logiciel de lecture intégré, mais il faut télécharger Adobe Digital 

Editions (et Reader for PC pour les liseuses Sony) sur votre ordinateur. 

- Tablette ou smartphone : télécharger Adobe Digital Editions ou Bluefire Reader depuis la boutique 

d’applications (Play Store sous Android, Apple Store sous iOS, Store sous Windows). 

2. Créer un compte Adobe ID : 

https://accounts.adobe.com/browser/index?promoid=KRUVI, cliquer sur « Obtenir un Adobe ID ». 

3. Renseigner le compte dans votre logiciel de lecture : 

- Ordinateur : compléter les informations ID Adobe et mot de passe, dans Adobe Digital Editions : 

« Aide » � « Autoriser l’ordinateur ». 

- Liseuse : sur l’ordinateur, dans Adobe Digital Editions, compléter les informations ID Adobe et mot 

de passe : « Aide » � « Autoriser l’ordinateur ». Brancher la liseuse à l’ordinateur, l’autorisation de 

la liseuse se fait automatiquement (sauf pour les liseuses Sony : autoriser la liseuse dans la partie 

Reader for PC/MAC : « Info » � « Autoriser »). 

- Tablette ou smartphone : dans Adobe Digital Editions ou Bluefire Reader, compléter les 

informations ID et mot de passe : « Aide » � « Autoriser. 

Etape 2 : emprunter un livre numérique 

Une fois que vous vous êtes identifié sur le site des Médiathèques de  la Baie et que vous avez choisi le livre 

numérique de votre choix, cliquez sur le bouton « Emprunter ». 

Etape 3 : télécharger le livre numérique emprunté 

Cliquez sur le lien de téléchargement dans votre compte ne ligne, onglet « Prêts - Réservations ». 

Etape 4 : consulter le livre numérique emprunté 

1. Ordinateur : 

Ouvrir Adobe Digital Editions, sélectionner le livre numérique dans la bibliothèque. 
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Si le livre n’apparaît pas dans la bibliothèque d’Adobe Digital Editions : faire un clic droit sur le fichier .acsm (Adobe 

Content Server Message) qui a été téléchargé et choisir Ouvrir avec Adobe Digital Editions. 

2. Liseuse 

- Relier la liseuse à un ordinateur, autorisez-la en répondant « oui » à la question « voulez-vous que 

l’ordinateur reconnaisse cet appareil ? » 

- Sur l’ordinateur, dans Adobe Digital Editions : cliquer sur le livre numérique, aller dans : Fichier � 

Afficher dans l’explorateur, pour connaitre l’emplacement du fichier .epub sur l’ordinateur. 

- Sur l’ordinateur, dans les dossiers : copier le fichier .epub, le coller dans le dossier de la liseuse. 

- Débrancher la liseuse de l’ordinateur. 

- Sur la liseuse, sélectionner le livre numérique dans la bibliothèque. 

3. Tablette ou smartphone 

Ouvrir Adobe Digital Editions ou Bluefire Reader, sélectionner le livre numérique dans la bibliothèque. 

Etape 5 : 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 de ce 

délai, le livre ne sera plus consultable. 

Pour restituer un livre numérique de façon anticipée, aller dans Adobe Digital Editions (la restitution 

anticipée n’est pas possible dans Bluefire Reader) : clic droit sur le livre, choisir « Restituer l’élément 

emprunté », « Restituer ». Le livre disparaitra de votre compte des Médiathèques de la Baie le lendemain. 


