
Comment télécharger un livre numérique
Sur une tablette ou un smartphone  

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).

Télécharger Baobab sur un smartphone ou une tablette

Pour lire nos livres numériques sur tablette ou smartphone, vous pouvez installer l’application de lecture 
gratuite Baobab.

Une fois installée, ouvrir l’application, aller dans la rubrique Profil, puis 
selectioner Mes Bibliothèques et Ajouter un Compte. Saisir Clamart, et lancer la recherche. 
Selectionner Les Médiathèques de Clamart. 
Dans Identifiant usager saisir votre numéro de carte et votre mot de passe (Mot de passe de connexion 
au portail des médiathèques de Clamart). 
Pour récupérer vos prêts, appuyer sur le bouton Récupérer mes prêts. 
À l’ouverture du livre, saisissez votre mot de passe de téléchargement Baobab. (cette action ne vous sera 
demandé qu’au premier téléchargement).

Cliquez sur l’icône pour Android Cliquez sur l’icône pour IOS

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 

Aller 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. Sélectionner Baobab et 
créer un mot de passe.
Il est possible d’emprunter jusqu’à 10 titres en simultané

Emprunter un livre numérique sur le portail des médiathèques de Clamart 

Vous pouvez à présent commencer à lire !

À partir de Baobab :
Pour restituer un document, ouvrir le livre, cliquer sur l’onglet information en haut de l’écran puis sur le bouton 
restituer maintenant. Une fenêtre apparaît, cliquer sur restituer la publication. 

À partir de votre compte lecteur :
Connectez-vous sur le portail, puis dans votre compte cliquez sur mes prêts. Cliquez ensuite sur restituer 
le prêt. 
   Penser à restituer le document quand vous l’avez terminé

Restituer un document


