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La lecture de livres numériques téléchargés depuis le site des bibliothèques en Pays Voironnais 
nécessite l’installation du logiciel Adobe Digital Édition sur votre ordinateur personnel avec un 
Identifiant Adobe personnel.

Étape 1 : Créer un compte (identifiant) Adobe

Afin de protéger les livres numériques d’éventuelles copies non autorisées, ceux-ci sont protégés par 
des verrous numériques (DRM). Votre compte Adobe vous autorise à lire les livres numériques 
protégés. Cette opération ne se fait qu’une seule fois, lors de votre premier téléchargement.

1.  Rendez-vous sur le site Créer son compte Adobe ID ( https://accounts.adobe.com)
2. Remplissez le formulaire et cochez les cases obligatoires (Conditions d’utilisation / Je ne suis 

pas un robot)
3. Cliquez sur s’inscrire
4. Gardez en mémoire votre mail et mot de passe de ce compte, vous en aurez besoin par la 

suite

5. Rendez-vous sur votre messagerie électronique pour valider votre inscription en cliquant sur le
lien proposé
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   Sur votre ordinateur

https://adobeid-na1.services.adobe.com/renga-idprovider/pages/login?callback=https%3A%2F%2Fims-na1.adobelogin.com%2Fims%2Fadobeid%2FSunbreakWebUI1%2FAdobeID%2Ftoken%3Fredirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Faccount.adobe.com%252F%2523from_ims%253Dtrue%2526old_hash%253D%2526api%253Dauthorize%2526reauth%253Dtrue&client_id=SunbreakWebUI1&scope=AdobeID%2Copenid%2Csunbreak%2Cacct_mgmt_api%2Cgnav%2Csao.cce_private%2Csao.digital_editions%2Ccreative_cloud%2Cread_countries_regions%2Csocial.link%2Cunlink_social_account%2Cadditional_info.address.mail_to%2Cadditional_info.account_type%2Cadditional_info.roles%2Cadditional_info.social%2Cadditional_info.screen_name%2Cadditional_info.optionalAgreements%2Cadditional_info.secondary_email%2Cadditional_info.secondary_email_verified%2Cadditional_info.phonetic_name%2Cadditional_info.dob%2Cupdate_profile.all%2Csecurity_profile.read%2Csecurity_profile.update%2Cadmin_manage_user_consent%2Cadmin_slo%2Cpiip_write%2Cmps%2Creauthenticated&denied_callback=https%3A%2F%2Fims-na1.adobelogin.com%2Fims%2Fdenied%2FSunbreakWebUI1%3Fredirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Faccount.adobe.com%252F%2523from_ims%253Dtrue%2526old_hash%253D%2526api%253Dauthorize%2526reauth%253Dtrue%26response_type%3Dtoken&relay=ecb1a8b4-d88e-4945-96e4-677e4f6ee792&locale=fr_FR&flow_type=token&ctx_id=accmgmt&idp_flow_type=login&reauthenticate=force
https://accounts.adobe.com/


Étape 2 : Télécharger le logiciel Adobe Digital Édition

Pour lire des livres numériques protégés par un DRM, vous devez installer Adobe Digital Édition
1. Rendez-vous sur le site de téléchargement  Adobe Digital Edition 

(https://www.adobe.com/fr/solutions/ebook/digital-editions/download.html)
2. Choisissez la version qui correspond à votre matériel et téléchargez le fichier d’exécution, en cliquant 

sur le lien
3. Une fois le téléchargement terminé, ouvrez le fichier d’exécution. Cette procédure varie selon le 

navigateur que vous utilisez :

Si vous utilisez Google Chrome :
Double cliquez sur le fichier qui apparaît en bas à gauche, puis cliquez sur Exécuter
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Si vous utilisez Mozilla Firefox :
Cliquez sur Enregistrer le fichier dans la fenêtre qui s’affiche

Puis cliquez sur l’icône représentant une flèche à droite du navigateur, puis sur le nom du fichier 
ADE_4.5_Installer.exe

Si vous utilisez Internet Explorer :
Cliquez sur Exécuter dans la barre de téléchargement en bas du navigateur et suivez les instructions

4. Lorsque vous avez ouvert votre fichier d’installation, cochez « J’accepte les termes de la 
licence » puis cliquez sur Suivant, Suivant et Installer
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Étape 3 : Configurer l’autorisation dans Adobe Digital Édition

1. Dans Adobe Digital Edition, cliquez sur le menu Aide puis Autoriser l’ordinateur

2. Dans la fenêtre dédiée, entrez l’ID Adobe et le mot de passe que vous avez créé 
précédemment. Cliquez ensuite sur Autoriser

Étape 4 : Télécharger un titre sur le site des bibliothèques

Important : Pour télécharger un livre numérique, votre abonnement au réseau des bibliothèques en 
Pays Voironnais doit être à jour et pensez à vous connecter avec votre carte d’usager Numéro + 
Année de naissance

1. Depuis le site des bibliothèques, sur la page Numérique, sélectionnez Livres numériques puis 
accédez au catalogue.

2. Une fois le titre sélectionné, cliquez sur le Titre du livre puis sur Emprunter au format ePUB
3. Double-cliquez sur le fichier URLLink.acsm pour l’ouvrir
4. Celui-ci s’ouvre avec Adobe Digital Edition 
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Étape 5 : Lire le livre sur l’ordinateur

Pour lire un livre directement sur votre ordinateur, il suffit de double-cliquer dessus dans le logiciel 
Adobe Digital Édition

Une fois le livre numérique téléchargé sur votre ordinateur, ouvrez le logiciel Adobe Digital Edition
1. Branchez votre liseuse (déjà allumée) sur votre ordinateur avec le câble USB fourni

2. Sur la liseuse, un message vous demande si vous souhaitez connecter le liseuse sur un 
ordinateur (transférer des fichiers) : Acceptez

3. Le nom de votre liseuse devrait apparaître sur le logiciel Adobe Digital Édition

4. Sélectionnez le livre à transférer sur la liseuse, faites un cliquez-glisser vers le nom de la liseuse

5. Lâchez le clic de la souris lorsque le bouton + apparaît

6. Éjectez la liseuse, patientez le temps de sa mise à jour. Bonne lecture !                                           6

   Sur votre liseuse



Étape 1 : Créer un compte (identifiant) Adobe

Pour lire un livre numérique sur votre mobile, vous devez créer un compte Adobe ID
Pour cette étape, reportez-vous à la première partie du mode d’emploi : créer un compte Adobe – 
page 2

Étape 2 : Installer l’application ALDIKO Book
Aldiko Book est une application de lecture gratuite, vous en aurez besoin pour stocker et lire vos livres
numériques

1. Depuis votre appareil mobile, rendez-vous dans votre « magasin » et cherchez l’application 
Aldiko Book et installez-là sur votre appareil.

2. Lancez l’application, connectez-vous au wifi. 
3. Cliquez en haut à gauche dans le Menu
4. Cliquez en bas sur A propos
5. Cliquez en haut sur Comptes DRM
6. Entrez vos identifiants Adobe ID (mail + mot de passe)
7. Votre application est prête

Étape 3 : Télécharger un titre depuis le site des bibliothèques

1. Directement depuis votre appareil mobile, allez sur le site des bibliothèques, version web ou 
mobile puis sur la page Numérique

2. Une fois le titre du document sélectionné, cliquez sur le titre du livre puis sur Emprunter le 
livre au format ePUB.

3. Il vous sera demandé si vous souhaitez ouvrir le livre avec Aldiko Book Acceptez
Bonne lecture
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   Sur votre tablette ou Smartphone



Vous avez la possibilité d’emprunter 2 livres numériques simultanément. Si vous avez terminé l’un des
livres et que vous souhaitez le rendre pour en prendre un autre avant le délai prévu de 28 jours, vous 
pouvez effectuer un retour anticipé

• Retourner un livre depuis son ordinateur
1. Pour rendre un livre depuis son ordinateur même si vous l’avez transféré et lu sur une liseuse, 

vous devez ouvrir le logiciel Adobe Digital Édition
2. Effectuez un clic-droit avec votre souris sur le livre que vous voulez rendre. Un menu contextuel

apparaît.
3. Cliquez sur Restituer l’élément emprunté

• Retourner un livre depuis son appareil mobile
1. Pour rendre un livre depuis son smartphone ou tablette, ouvrez l’application Aldiko Book
2. Cliquez sur le livre à rendre, apparaît un icône vert
3. Cliquez en bas à droite sur  Supprimer

Votre livre est rendu
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  Retour anticipé de votre ouvrage


