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À faire la première fois : 
. Télécharger le logiciel de lecture approprié : 
Les liseuses ont un logiciel de lecture intégré , mais il faut télécharger Adobe Digital Edition sur votre ordinateur : 
http://www.adobe.com/fr/solutions/ebook/digital-editions/download.html
Pour les liseuses Sony, télécharger Reader for PC : 
http://www.sony.fr/support/fr/content/cnt-dwnl/prd-ebo/sony-reader-software-update-ver2300_03130-win/PRS-T3
Les  liseuses  Kindle  d'Amazon  ne  peuvent  pas  lire  les  livres  numériques  des  Médiathèques  de  la  Baie  (elles  ne
permettent de lire que les livres achetés sur Amazon). 

. 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 : 
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 . 
Pour la liseuse Sony : autoriser la liseuse dans la partie Reader for PC/MAC  : « Info » > « Autoriser ». 
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 » > « En téléchargement »

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

Étape n°4 : Télécharger le livre numérique emprunté
Dans la fenêtre qui s’affiche : 
1. Sélectionner l’application de lecture que vous utilisez.
2. Saisir un mot de passe dans le 1er champ et un indice pour retrouver ce mot de passe en cas de perte.
Le mot de passe est libre et celui de votre choix. La saisie de ces 2 champs est obligatoire. 
3. Cliquer sur le bouton « Emprunter » en bas de la fenêtre.
Cliquer sur le lien de téléchargement présent sur la fenêtre d'emprunt ou fermer la fenêtre et retrouver ce lien dans 
« Mon compte » > « Mes prêts », cliquer sur « Télécharger le prêt numérique ». 

Étape n°5 : Consulter le livre numérique emprunté
. Relier la liseuse à un ordinateur.
. Sur l'ordinateur, dans Adobe Digital Editions, faire un clic droit sur le livre numérique, choisir « Copier sur la liseuse ».

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

. Débrancher la liseuse de l'ordinateur. 

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

Étape n°6 : Délai de consultation des livres numériques et restitution. 
Le  délai  de  consultation  des  livres  numériques  est  souvent  de  21  jours.  Au-delà du  délai,  le  livre  ne  sera  plus
consultable. 
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Pour restituer le livre numérique avant expiration du délai, aller dans Adobe Digital Editions sur l'ordinateur, 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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Vous obtenez un message d'erreur sur votre liseuse lors du transfert du livre numérique depuis l'ordinateur ? 

Dans un premier temps, nous vous invitons à vérifier les points suivants : 
> L'Adobe ID associé au logiciel  Adobe Digital Editions sur votre ordinateur doit être le même que celui associé à
votre liseuse.
> L'adresse mail que vous avez renseignée comme identifiant pour la création de l'Adobe ID est-elle toujours active ?
> Les informations date,  heures,  et  fuseau horaire sur votre ordinateur sont-elles correctes  ?  Si  non,  mettez-les
mettre à jour.
> Mettre à jour le logiciel Adobe Digital Editions si une mise à jour est disponible.

Si  après  vérification,  le  transfert  du  livre  numérique  sur  votre  liseuse  ne  fonctionne  toujours  pas,  nous  vous
recommandons de désinstaller le logiciel Adobe Digital Editions de votre ordinateur et d'installer la version 3.0 de ce
même logiciel accessible sur le site Adobe :   https://www.adobe.com/support/digitaleditions/downloads.html  . 
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