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La première étape consiste à installer 
Adobe Digital Editions sur son ordinateur

Adobe Digital Editions est un logiciel gratuit qui
vous permet de gérer votre bibliothèque de

livres numériques

Choisissez la version qui correspond à votre ordinateur

Créez votre compte  en indiquant un ID Adobe (adresse mail) et un mot
de passe, puis cliquez sur Autorisez

En cliquant sur "Aide", vérifiez que votre ordinateur est autorisé à lire le
contenu protégé "Adobe DRM" sur votre compte

Installation d'Adobe Digital Editions
Attention : ce logiciel n'est pas compatible avec les liseuses Sony ou Kindle



Cliquez sur "Pnb
Livres

numériques"

Cliquez sur "Accédez au
catalogue complet des

livres numériques"

Identifiez-vous en
indiquant votre n°

d'adhérent et votre mot
de passe

Choisissez votre livre en
cliquant 

sur le titre

Affinez les
paramètres
d'affichages

Recherche d'un livre numérique dans le catalogue

Connectez-vous sur le site  "https://mediatheques.eurelien.fr"

Précisez aussi, si besoin,
 vos critères de recherche
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Cliquez sur Emprunter

Choisissez dans le menu
déroulant "Adobe Digital

Edition"

Ne pas modifier

Indiquez un mot ou une lettre

Cliquez sur Emprunter

Cliquez sur le lien

Téléchargement du document



La fenêtre de téléchargements
s'ouvre, ouvrez le fichier

Adobe Digital Editions s'ouvre avec la
progression du téléchargement

Cliquez sur "Bibliothèque" pour
y ranger le document

Reliez votre liseuse à l'ordinateur
puis cliquez sur "Connecter 



Votre liseuse est
reconnue et apparait 

Cliquez sur la roue
crantée et autorisez

la liseuse

Sélectionnez votre document
et glissez-le dans la liseuse en
maintenant le clic gauche de la

souris 

Vous avez la possibilité de restituer le livre numérique
emprunté avant la fin de la durée du prêt. Depuis le logiciel

Adobe Digital Editions, faites un clic droit sur le livre que vous
souhaitez rendre, puis cliquez sur restituer

Ejectez votre liseuse de la même manière qu'une clé USB

Appairage de la liseuse

Si vous n'avez pas restitué votre livre 
et qu'il apparait toujours dans Adobe Digital Editions 

et sur votre liseuse, il faut le supprimer

Transfert du document dans la liseuse




