Comment télécharger un livre numérique
Sur liseuse ou ordinateur

Les livres numériques des médiathèques de Clamart sont protégés par des DRM (Digital Right Management),
sorte de verrous : ils ont été créés pour préserver les droits d’auteur et protéger les livres contre le piratage.
Le logiciel Adobe Digital Éditions vous permet de lire gratuitement les livres numériques protégés par ces
DRM.
Télécharger le logiciel Adobe Digital Éditions

Cliquez sur le logo correspondant à votre ordinateur pour télécharger la bonne version du logiciel
Cliquez sur Enregistrer le fichier pour télécharger le fichier.
Ouvrez le fichier en double cliquant dans la fenêtre de téléchargement ou dans le fichier
Mes téléchargements de votre ordinateur. Puis cliquez sur Exécuter.
Acceptez les termes du contrat de licence et cliquez sur Suivant.
Création d’un identifiant (ID) Adobe
À l’installation d’Adobe Digital Éditions, le logiciel va vous demander votre identifiant Adobe (ID Adobe).
La création d’un identifiant Adobe nécessite une adresse mail valide et un mot de passe de votre choix.
Sa création se fait en quelques secondes et est complètement gratuite.
Autoriser Adobe Digital Édition sur une liseuse ou un ordinateur
Ouvrez Adobe Digital Éditions
Cliquez sur l’onglet Aide, puis Autoriser l’ordinateur
Saisissez votre ID Adobe (adresse mail) et votre mot de passe.
Transfert d’un livre numérique vers Adobe Digital Éditions
Après avoir téléchargé le livre numérique sur votre ordinateur :
Cliquez sur Fichier, puis sur Ajouter à la bibliothèque.
Choisissez le dossier où vous avez enregistré le fichier (.acsm)
Dans la liste déroulante en bas à droite, sélectionnez Message Adobe Content Server.
Cliquez sur le livre que vous voulez puis sur Ouvrir
Vous pouvez aussi cliquer/glisser depuis le dossier de téléchargement directement dans la fenêtre
Adobe Digital.
Adobe Digital Éditions va alors télécharger votre livre, vous pourrez le retrouver dans votre bibliothèque.

Transfert d’un livre numérique de Adobe Digital Éditions vers une liseuse
Allumez votre liseuse, connectez-la à votre ordinateur grâce à son câble USB et confirmez la connexion.
Sur Adobe Digital Editions, votre liseuse apparaît dans la colonne de gauche, sous le titre
Périphériques. Faites un clic droit sur le nom de votre liseuse et cliquez sur Autoriser le
périphérique.
Dans la bibliothèque du logiciel, cliquez sur le livre numérique que vous souhaitez transférer
et faites-le glisser vers le nom de la liseuse.
Éjectez le périphérique, puis débranchez le câble de votre liseuse.
Emprunter un livre numérique sur le portail des médiathèques de Clamart
Allez sur le site internet des médiathèques de Clamart
S’identifier dans Mon Compte
Rechercher les livres à télécharger
Cliquer sur Emprunter, une fenêtre s’ouvre. Sélectionnez Adobe Digital
Édition et saisir un mot de passe de votre choix
Penser à restituer le document quand vous l’avez terminé
Réservez jusqu’à 5 titres en simultané
Vous pouvez à présent commencer à lire !

Un doute ? Une question ? Pas de panique !
Appelez-nous, nous sommes là pour vous aider !
Au 01 86 63 12 14 ou 01 86 63 12 10

Cette offre s’inscrit dans le cadre de PNB (Prêt numérique en bibliothèque), initiative interprofessionnelle soutenue par Le Centre National du Livre
et le Service Livre et Lecture (Ministère de la Culture).

