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Démo Adobe Digital Editions 

Bibliothèque de Viroflay 

La Bibliothèque Numérique 

Comment lire un livre numérique ? 

Mode d’emploi pour les smartphones et les tablettes 

 

Il vous faut installer l'application Adobe Digital Editions 
(ADE) sur le smartphone ou la tablette avec laquelle vous 
souhaitez lire votre livre emprunté. Rendez-vous sur le 

magasin d'applications de votre appareil (Play Store pour  

Androïd, App Store pour iOS). 

Cette application peut être utilisée grâce au compte Adobe 

créé au préalable.  

Recherchez ADE dans la barre de recherche et installez 
l'application. 

 
A l'ouverture de l'application, renseignez votre ID Adobe 
(adresse mail choisie à la création du compte Adobe) et 
votre mot de passe. 
Pour cela, cliquez sur les trois tirets blancs en haut à 
gauche pour ouvrir l’onglet blanc ci-contre.  
Cliquez ensuite sur « Paramètres » dans la liste. 
Une page s’ouvre alors dans laquelle il faut sélectionner 
« Autoriser ». 
Cliquez sur « Ajouter un compte DRM » puis renseigner 
vos identifiant Adobe et enfin cliquez sur « Enregistrer ».  
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Emprunter un livre et l'ouvrir dans ADE 

 

Connectez-vous au Portail de la 
bibliothèque. Lorsque vous êtes sur la 
fiche descriptive du livre numérique que 
vous souhaitez emprunter, cliquez sur le 
bouton « Emprunter ». 
 
 
 
 

 
 
Une fenêtre apparaît pour mentionner le coût de 
l’emprunt. Ceci vise à rappeler que chaque empreint 
d’un ouvrage numérique est payant pour la 
bibliothèque. 
 
Si vous êtes sûr de votre choix alors cliquez à nouveau 
sur « Emprunter », ou bien fermez cette fenêtre et 
poursuivez votre navigation. 
 
 
 
 

 
 
Vous pouvez télécharger le fichier de deux manières : 

 en cliquant sur un lien de téléchargement classique,

 en scannant le QR Code généré avec votre smartphone /
votre tablette. 

 

Comment scanner un QR Code ? Il faut 
télécharger une application de scan code sur 
votre smartphone (et/ou tablette) afin qu’il 
puisse lire les informations des QR code. Vous 
trouverez sur le magasin d’applications associé 
à votre système (iOS, Android) des applications 
100% gratuites et performantes comme QR 
code Reader. Ci-après les liens de 
téléchargement de cette application selon votre 
système :- 

 

Pour iOS- 

Pour Android 

 
 
 
 
 
 

https://itunes.apple.com/fr/app/qr-reader-for-iphone/id368494609?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=me.scan.android.client&hl=fr
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1/ Sur Androïd : 

Définissez ADE comme une application par défaut de lecture de livre numérique lors du 
premier usage. 

Si vous choisissez l’option « Toujours », cet écran ne sera plus présenté les fois suivantes et 

les livres automatiquement seront ouverts dans ADE. Un écran peut se présenter pour vous 

demander de supprimer les valeurs par défaut, cliquez sur « Ok ». 

Le livre est téléchargé, vous pouvez le lire immédiatement en cochant « En cours ». Sinon, 
vous pourrez le faire plus tard en allant sur la bibliothèque de ADE. 
 

 

2 / Sur iOS :  
 

Il vous est proposé d’ouvrir un fichier URLlink.acsm parmi un choix 
d’applications. Choisissez ADE. 
 
Ouvrez le lien pour télécharger le livre dans la bibliothèque ADE. Le 
téléchargement s’effectue et vous pouvez maintenant lire le livre 

numérique sur votre support Apple. 
 

 

Rendre un ouvrage en passant par l’ordinateur 

Pour rendre un livre avec ADE il est nécessaire de passer par 

un ordinateur affilié à votre compte Adobe. 

Même si vous avez lu votre livre sur tablette ou smartphone, 

il faut le télécharger sur votre ordinateur.  

Une fois sur la fenêtre de vos prêts sur votre profil sur le site 

de la médiathèque, cliquez sur « Télécharger le prêt 

numérique », ce qui activera le téléchargement de cet 

ouvrage dans le logiciel ADE de votre ordinateur. 

 

Retournez alors sur ADE. 

Un Clic droit sur le livre numérique à 

supprimer (ligne bleutée dans notre cas) 

ouvre une petite fenêtre grise dans laquelle il 

vous faut sélectionner « restituer l’élément 

emprunté ».  
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Cliquez sur « Restituer », et dans la petite 

case à côté de « Ne plus afficher ce 

message » si vous désirez que la suppression 

se déroule les prochaines fois sans cette 

fenêtre de demande de confirmation. 

Le livre disparaît instantanément de l’écran et 

dans l’heure qui suit il disparaît également de 

votre compte en ligne de la bibliothèque. Ce 

qui vous permettra d’en emprunter un autre 

si vous aviez deux livres numériques dans vos 

prêts. 

L’ouvrage est ainsi rendu sans aucune 

possibilité de prolonger le délai du prêt. 


