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Avec PNB (Prêt numérique en bibliothèque), vous pouvez télécharger des 

livres au format e-pub sur votre liseuse, votre téléphone, votre tablette ou 

votre ordinateur 

 

Ces e-books sont chrono dégradables : lorsque le prêt est expiré, le fichier 

s’efface tout seul de votre appareil 
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Fonctionnement général 
 

  Vous ne pouvez pas emprunter de livre numérique si vous avez des documents 

en retard ou que votre quota de prêts est atteint.  

 

   Les liseuses Kindle étant un format propriétaire Amazon, vous ne pourrez pas 

télécharger nos livres numériques sur ce support. 

 

- les livres numériques peuvent être empruntés sur les cartes adulte et ado uniquement 

(pas d’emprunt sur les cartes enfant et collectivité) 

- vous ne pouvez pas prolonger un livre numérique 

- vous ne pouvez pas réserver un livre numérique 

- vous pouvez installer un même livre numérique sur plusieurs supports à condition 

d’utiliser pour chaque support la même application connectée au même compte. 

 

 

 

IMPORTANT - A LIRE EN PREAMBULE 
 

Sur tablettes et smartphones, il ne sera pas nécessaire de télécharger Adobe 

Digital Edition puisque la plupart des applications de lecture d’e-books, qui sont 

par ailleurs gratuites, suffisent à ouvrir votre document. Parmi elles, nous vous 

recommandons l’application Baobab. 

Ce tuto vidéo vous aidera à utiliser Baobab en toute simplicité (il dure 45 secondes !) : 

https://www.youtube.com/watch?v=ov6SC3_YWHk 

 

Toutes les liseuses ne sont pas compatibles avec ces livres numériques.  

Par exemple, le téléchargement s’avère difficile (voire impossible) sur les liseuses 

Kobo, en revanche il est possible sur les Vivlio. 
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Etape 1 : choisir un livre numérique sur le site de la 

médiathèque 
 

- Cliquez sur En ligne --> Livres numériques : vous obtenez la liste de tous les livres 

numériques proposés par la médiathèque 

 

 

- AUTRE METHODE : faites votre recherche dans le catalogue : taper un mot clé (titre 

ou auteur) 

Pour afficher l’ensemble du catalogue, tapez « entrée » dans la zone de recherche 

 

 
 

Puis affinez vos résultats de recherche grâce aux facettes de tri situées à gauche :  

Dans « Sources », choisissez « livres numériques » 
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Etape 2 : emprunter un livre numérique 
 

Une fois le livre sélectionné, vous pouvez directement cliquer sur « Emprunter » dans la 

liste des résultats, ou bien cliquer sur le titre pour afficher la description du livre, avant de 

cliquer sur « Emprunter ». 
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Etape 3 : vous identifier en tant qu’abonné à la 

médiathèque  

(Si vous ne l’avez pas déjà fait au préalable) 
 

 

 

Etape 4 : Choisir dans la liste déroulante votre 

application de lecture et remplir le formulaire 
 

Il existe de nombreuses applications de lecture, payantes ou gratuites.  

Adobe Digital Editions en est une. Vous pouvez donc la sélectionner dans la liste déroulante, 

si vous l’avez déjà installé, et si vous ne souhaitez pas en télécharger une autre. 

Remplissez ensuite les champs du formulaire avant de valider : renseignez un nom 

d’utilisateur, un indice concernant votre mot de passe et pour finir un mot de passe. 

Adobe vous informe que le téléchargement de ce fichier est payant pour votre médiathèque, 

effectivement la médiathèque paye le droit de prêter ces livres numériques, en tant qu’abonné, 

ce service est gratuit pour vous. 
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Etape 5 : ouvrir votre livre numérique 
A cette étape, le livre s’est téléchargé sur votre appareil (ordinateur, smartphone ou 

tablette).  

Un lien de téléchargement reste disponible dans votre compte personnel sur le site de la 

médiathèque (dans la liste de vos prêts). 

Si votre appareil est équipé d’une application de lecture, il vous suffit de l’ouvrir. 

 

 
 

Etape 6 : ajouter le livre sur votre liseuse électronique 
 



7 

 

Petit rappel : 

Toutes les liseuses ne sont pas compatibles avec ces livres numériques.  

Par exemple, le téléchargement s’avère difficile (voire impossible) sur les liseuses 

Kobo, en revanche il est possible sur les Vivlio. 

 

 

Pour installer le document sur votre liseuse électronique, il sera nécessaire de : 

1) Créer un compte Adobe Digital Edition : 

https://www.adobe.com/fr/  

« Se connecter » (en haut à droite) 

« Créer un compte » 

2)  Télécharger Adobe Digital Edition (gratuit) 

 

 Sur téléphone ou tablette Apple : dans l’Apple store 

 Sur téléphone ou tablette Android : dans Google Play 

Sur ordinateur : https://www.adobe.com/fr/solutions/ebook/digital-

editions/download.html 

 

3) Depuis un ordinateur, télécharger le livre numérique selon la procédure décrite dans les 

étapes précédentes 

4) Ouvrir Adobe Digital Editions et cliquer sur Aide --> autoriser l’ordinateur 

 

 

5) Renseigner vos identifiants 
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6) Brancher la liseuse sur l’ordinateur via un câble USB 

--> la liseuse apparaît dans Adobe Digital Editions (dans le volet de gauche) 

7) Récupérer le fichier dans vos téléchargements et l’ouvrir (ou clic droit / ouvrir avec / 

Adobe Digital Edition). Le livre s’y est téléchargé. 

8) Faire un glisser-coller du livre vers la liseuse (ou clic droit / envoyer vers votre liseuse) 

 

Un problème pour ouvrir votre livre sur votre 

liseuse ? 
 

Essayez tout d’abord de supprimer l’autorisation dans Adobe Digital Editions (Aide / 

effacer l’autorisation) puis de l’autoriser à nouveau. 

Si ça ne fonctionne pas, il se peut que ce soit dû à la dernière version d’Adobe qui est 

défectueuse, dans ce cas, il est conseillé d’installer la version 3.0 qui est plus stable. 

 

 

1/ Effacer l’autorisation de la dernière version d’ADE 

- Ouvrir ADE (dernière version installée) 

- Aller dans l’onglet « Aide » 

- Cliquer sur « Effacer l’autorisation » 

- L’adresse mél du compte ID Adobe apparaît par défaut 

- Saisir le mot de passe utiliser pour créer le compte ID Adobe 

- Puis cliquer sur « Continuer » 

- Confirmer l’effacement de l’autorisation 

 

2/ Télécharger la version ADE 3.0 

- Aller sur la page : http://www.adobe.com/support/digitaleditions/downloads.html     

- Cliquer sur le nom de votre système d’exploitation 

- Enregistrer le fichier d’installation sur votre ordinateur 

 

3/ Lancer l’installation 

- Double-cliquer sur l’exécutable préalablement téléchargé 

- Accepter le contrat de licence et, selon vos souhaits, les raccourcis d’installation 

 

4/ Autoriser l’ordinateur 

- Ouvrir la version ADE 3.0 

- Cliquer sur l’onglet « Aide » 

- Puis sur « Autoriser l’ordinateur » 

- Saisir l’adresse mél et le mot de passe du compte ID Adobe 

- Et valider l’autorisation 
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Bonne lecture ! 
 


