Bibliothèque de Viroflay
La Bibliothèque Numérique
Comment lire un livre numérique avec Windows 10 ?
Mode d’emploi pour les ordinateurs et les liseuses* sur Windows 10
*Ce mode d'emploi s'applique à toutes les tablettes sauf liseuses Sony Reader et
Kindle – voir le document spécifiquement dédié à ces appareils.

Si vous êtes sur Windows 10 et que vous rencontrez des problèmes avec Adobe Digitale
Editions 3.0, nous vous recommandons d’utiliser Adobe Digitale Editions 4.5.
Ce mode d’emploi vise à vous accompagner dans cette démarche.
Pour commencer, il faut procéder à la désinstallation d’Adobe Digitale Editions 3.0.
1. Désinstaller Adobe Digital Editions 3.0
Avant tout, entrez dans Adobe Digital Editions 3.0 afin d’enlever l’autorisation.
Pour cela, cliquez sur Aide => Effacer l'autorisation.

Fermez ensuite Adobe Digital Editions 3.0 et rendez-vous sur l’explorateur de fichier.

Dans cette fenêtre, suivez le chemin suivant : « Program Files » –> « Adobe » –> « Adobe
Digital Editions 3.0 » –> « Uninstall »

Activez le fichier « Uninstall ». Une fenêtre apparaît alors dans laquelle il faut cliquer sur
« Désinstaller ».
Vous n’avez plus qu’à patienter que le fichier Adobe Digital Editions 3.0 disparaisse de votre
ordinateur.
2. Compte Adobe
Avant de commencer la procédure d’installation d’Adobe Digital Editions 4.5, il faut se
préparer. Pour cela, munissez-vous de vos identifiants Adobe.
Si vous n’avez pas, ou que vous les avez oublié, créez-en un nouveau en vous rendant sur le
site web Adobe en cliquant ici et cliquez sur « Créez un compte ».
Pour créer ce compte, vous aurez besoin d’une adresse mail valide et d’un mot de passe.
Ces deux éléments seront essentiels pour la suite.
3. Installer Adobe Digital Editions 4.5
L’application Adobe Digital Editions permet d'ouvrir les livres numériques et de les
transférer sur votre liseuse.
Téléchargez Adobe Digital Editions, choisissez la version compatible selon votre
système d'exploitation (Mac ou Windows) et installez le programme.

> Si une mise à jour de l'application vous est proposée, cliquez sur le bouton "Mettre à jour".

Puis, cliquez sur Aide => Autoriser l'ordinateur. Choisissez le fournisseur Adobe ID,
renseignez votre adresse mail (ID Adobe) et votre mot de passe choisis lors de la création
de votre compte Adobe.
Cliquez sur "Autoriser".

4. Emprunter le livre numérique
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 », puis
téléchargez le document (grâce à l'URL donné).

Une fenêtre pop-up vous propose d’ouvrir ou de télécharger un fichier URLlink.acsm.
Choisissez d’ouvrir le livre avec Adobe Digital Editions. L'historique de vos prêts, disponible
dans votre compte adhérent, inclut le lien pour télécharger à nouveau le livre emprunté.
Vous pourrez donc ouvrir le livre sur un autre appareil si vous le désirez. Mais attention : il
faut que cet appareil soit autorisé avec le même identifiant Adobe.
Adobe ajoute automatiquement le livre emprunté à la bibliothèque du logiciel.
Votre compte Adobe est utilisable sur 5 appareils simultanément. Vous pouvez donc lire votre
livre numérique sur 5 écrans différents.
Vous pouvez maintenant lire le livre sur votre ordinateur dans Adobe Digital Editions ou le
transférer à votre liseuse.

5. Transférer un livre sur votre liseuse
Ouvrez Adobe Digital Editions. Connectez votre liseuse à l'ordinateur grâce au câble USB
fourni avec la liseuse.
Comme nous l'avons vu plus haut, vous devez maintenant autoriser votre liseuse avec le
même identifiant Adobe que le logiciel. Dans Adobe Digital Editions, dans le champ
Périphériques, cliquez sur « Autoriser le périphérique ».

Si vous rencontrez un problème à cette étape, vérifiez que vous avez bien effacé une
éventuelle autorisation précédente. Pour cela, cliquez sur « Effacez l’autorisation du
périphérique ».

Dans le champ Biblioroms => Tous les éléments, sélectionnez le livre que vous
désirez transférer et glissez/déposez-le sur votre périphérique.

Votre livre est transféré sur la liseuse ! Vous pouvez débrancher la liseuse de votre
ordinateur et lire votre livre de n'importe où.

6. Retourner un livre emprunté dans Adobe Digital Editions
Depuis Adobe Digitale Editions, sélectionnez le livre à retourner et faites un clic droit avec
la souris. Sélectionnez « Restituer l’élément emprunté » puis, sur la prochaine fenêtre,
cliquez sur « Restituer ». En quelques minutes, votre retour est traité et le livre disparaît de
votre bibliothèque.

Si vous rencontrez des soucis d’ouverture et de lecture des livres numériques malgré les étapes
précédentes, il est conseillé de télécharger et d’installer un module supplémentaire efficace sur
Windows 10. Il s’agit de « .NET Framework 3.5 », à télécharger ici.

