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Apprendre à utiliser Adobe Digital Editions
Adobe Digital Editions (ADE) est un logiciel gratuit qui vous permet d'ajouter sur votre
liseuse des eBooks protégés par Digital Rights Management (DRM) à partir d'une
bibliothèque municipale ou d'une boutique.
La DRM évite la copie ou la redistribution non autorisées des eBooks afin de protéger
les droits des auteurs et des éditeurs. Si vous téléchargez un livre protégé par DRM,
vous obtiendrez une licence se présentant sous la forme d'un fichier .acsm avec votre
livre. Vous pourrez ensuite utiliser ADE pour ajouter le contenu protégé par DRM sur
votre liseuse.
Pour commencer avec ADE :
•
•
•

Installez Adobe Digital Editions.
Obtenez un identifiant Adobe.
Autorisez ADE sur votre ordinateur et votre liseuse.

Vous avez besoin d'ADE lorsque vous souhaitez :
•
•

Lire un eBook que vous avez emprunté à la bibliothèque
Lire un fichier PDF protégé que vous avez acheté dans la librairie.

Installer Adobe Digital Editions
Installez Adobe Digital Editions (ADE) sur votre ordinateur ou Mac pour transférer le
contenu protégé par Digital Rights Management (DRM) sur votre liseuse.
1. Téléchargez ADE sur
www.adobe.com/support/digitaleditions/downloads.html.
2. Trouvez le fichier d'installation ADE sur votre ordinateur.
3. Ouvrez le fichier d'installation ADE.
4. Suivez les instructions à l'écran.

Créer un identifiant Adobe
Une fois que vous avez installé Adobe Digital Editions sur votre PC ou Mac, vous
devez créer un identifiant Adobe.
1.
2.
3.
4.
5.

Dans votre navigateur Web, rendez-vous sur adobe.com.
Cliquez sur Se connecter.
Cliquez sur Obtenir un identifiant Adobe.
Renseignez les champs appropriés sur le formulaire.
Cliquez sur Connexion.

Autoriser votre ordinateur et votre liseuse avec Adobe
Digital Editions
Après avoir installé Adobe Digital Editions (ADE) et créé un identifiant Adobe, vous
devez autoriser votre ordinateur et votre liseuse à utiliser ADE. Il vous suffit de le
faire une seule fois.
1. Lancez ADE sur votre PC ou Mac.
2. Dans le menu Aide, cliquez sur Autoriser l'ordinateur.
Une fenêtre d'autorisation apparaît.
3. Saisissez votre ID Adobe et votre mot de passe.
4. Cliquez sur Autoriser.
5. Cliquez sur OK lorsque Adobe termine l'autorisation sur votre ordinateur.
6. Connectez votre liseuse à votre ordinateur.
7. Touchez Connecter sur votre liseuse.
8. Dans ADE, faites un clic droit sur le nom de votre liseuse sous Périphériques,
sur la gauche.
9. Cliquez sur Autoriser le périphérique...
10. Choisissez le compte que vous souhaitez autoriser.
11. Cliquez sur Autoriser le périphérique.
12. Cliquez sur OK pour terminer le processus.

Ajouter des livres de la médiathèque de la CCFG sur
votre liseuse avec Adobe Digital Editions
Si vous téléchargez un livre protégé par Digital Rights Management (DRM), vous
obtiendrez une licence avec votre livre. Celle-ci est également connue sous le nom de
« fichier .acsm ». Lorsque vous téléchargez un eBook protégé par DRM, vous devez
télécharger un fichier dont l'extension est « .acsm ». Pour obtenir le livre, ouvrez
simplement ce fichier dans Adobe Digital Editions (ADE). ADE vérifie votre licence,
puis télécharge votre eBook au format EPUB ou PDF.
1.
2.
3.
4.

Mettez votre liseuse sous tension.
Branchez votre liseuse sur votre ordinateur avec un câble Micro USB.
Touchez Connecter sur votre liseuse.
Sur votre ordinateur :
a. Rendez-vous sur le site internet de la médiathèque via votre compte
lecteur.
b. Allez sur le livre souhaité
c. Cliquez sur Télécharger. Si tous les exemplaires disponibles sont
empruntés, vous pouvez réserver le document. Un mail vous sera
envoyé lorsque le téléchargement sera possible.
d. Enregistrez le fichier
e. Ouvrez le dossier dans lequel votre eBook (le fichier .acsm) est
enregistré (par défaut Téléchargements).
f. Clic-droit sur le fichier. acsm : Ouvrir avec ADE

g. Une barre de téléchargement s’ouvre, le temps que le DRM se
déverrouille.
h. Dans ADE, cliquez sur Bibliothèque en haut de l'écran.
i. Cliquez sur Tous les éléments sous le menu Bibliothèque.
j. Sélectionnez votre nouveau livre et déposez-le sur l'étagère de votre
liseuse (répertoriée à gauche, sous Périphériques).
5. Éjectez votre liseuse de l'ordinateur et débranchez le câble Micro USB de votre
liseuse. Le livre apparaît dans votre bibliothèque.

Attention, tout livre ouvert sans être enregistré sous ADE sera bloqué le temps de la
durée classique du prêt, soit 28 jours. Ces livres demeurent au format « .acsm »

