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QUELQUES INFORMATIONS

LIVRE NUMERIQUE
Un livre numérique dit aussi « livrel » ou « e-book » (en anglais), est un fichier électronique
contenant un texte sous forme numérique. Le contenu peut être enrichi avec des images
fixes, du son, des vidéos, des hyperliens...
Celui-ci peut être téléchargé, stocké et lu sur l’écran d’un ordinateur, d’une liseuse, d’une
tablette ou d’un smartphone.
Les livres numériques proposés par la Médiathèque de Mérignac sont au format ePub.
(Acronyme de « Electronic Publication » - « Publication électronique » en français).
Il s’agit d’un format ouvert et standardisé pour les livres numériques.
(Plus d’infos : https://fr.wikipedia.org/wiki/EPUB_(format) )

GESTION DES DROITS NUMERIQUES
La gestion des droits numériques, plus connue sous le nom de DRM (« Digital Rights
Management » en anglais), est un dispositif technologique sécurisé permettant au détenteur
des droits d'auteur d'un objet soumis à la propriété intellectuelle (comme un fichier audio,
vidéo ou texte) de spécifier ce qu'un utilisateur est en droit d'en faire.
(Source : http://www.futura-sciences.com/tech/definitions/internet-drm-1838/)
Le DRM le plus répandu est celui d’Adobe : l’ACS (Adobe Content Server). Afin de lire les
livres numériques protégés par ce DRM, il est obligatoire de posséder un compte Adobe ID.
Vous pourrez lui associer un maximum de 6 appareils de lecture (ordinateur, liseuse,
smartphone, tablettes…).
(Plus d’infos :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_des_droits_num%C3%A9riques
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2011-03-0036-007)
Les livres numériques dont l’auteur est décédé depuis plus de 70 ans, sont considéré comme
« libres de droits » et peuvent donc être téléchargés gratuitement sur de nombreux sites
internet.

BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE « BOOK-ME »
La Médiathèque de Mérignac met à disposition de ses usagers un fonds de livres numériques
de plus de 600 titres.
Les livres téléchargés peuvent être lus sur différents supports : ordinateur, liseuse, tablette
ou smartphone.
Conditions de prêt des livres numériques :





La durée du prêt est de 4 semaines (28 jours)
Le document est chronodégradable : il cesse automatiquement d’être accessible au
terme de la durée du prêt
Le prêt peut être renouvelé 1 fois
2 prêts simultanés
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PRE-REQUIS : ADOBE ID & ADOBE DIGITAL EDITIONS
Afin de pouvoir emprunter les livres numériques pourvus d’un DRM, vous devez
obligatoirement disposer d’un identifiant Adobe (Adobe ID) et avoir installé Adobe Digital
Editions (ADE) sur votre appareil principal.
CREER UN IDENTIFIANT ADOBE (ADOBE ID)
1- Rendez-vous sur la page de connexion Adobe : https://accounts.adobe.com/fr
Cliquez sur « Obtenir un Adobe ID » :
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2- Renseignez tous les champs du formulaire.
L’adresse e-mail & le mot de passe constitueront votre Adobe ID. Attention de bien les
conserver !

3- Consultez votre messagerie électronique.
Ouvrez le message de bienvenue d’Adobe.
Cliquez sur le lien d’activation de votre compte pour finaliser votre inscription.
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INSTALLER ADOBE DIGITAL EDITIONS (ADE)
L’application Adobe Digital Editions (ADE) vous permet de lire des livres numériques pourvus
de DRM sur votre ordinateur et de les transférer sur votre liseuse.
1- Téléchargez Adobe Digital Editions à cette adresse :
http://www.adobe.com/fr/solutions/ebook/digital-editions/download.html
2- Sélectionnez la version compatible avec votre ordinateur :

3- Enregistrez le fichier :
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4- Double-cliquez sur le fichier « ADE_Installer.exe ».
L’installation d’ADE démarre.
Acceptez les termes du contrat de licence & cliquez sur suivant :

5- Une fois l’installation terminée, cliquez sur « Fermer ». ADE se lancera automatiquement :
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6- Afin de lire un livre numérique protégé par DRM Adobe, vous devez associer votre
ordinateur avec votre compte Adobe ID.
Cliquez sur le menu « Aide », puis « Autoriser l’ordinateur » :

7- Renseignez votre ID Adobe (adresse électronique) & le mot de passe choisi lors de la
création de votre compte Adobe, puis cliquez sur « Autoriser » :

Votre ordinateur est maintenant prêt à lire les livres numériques avec DRM !
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RECHERCHER UN LIVRE NUMERIQUE
1- Rendez-vous sur le site des Médiathèques de Mérignac :
www.mediatheque.merignac.com
2- Connectez-vous à votre compte lecteur :

Identifiant : numéro de carte médiathèque qui figure au dos, sous le code-barre (exemple :
000XXXXX)
Mot de passe : quatre chiffres de l'ANNÉE de naissance+deux premières lettres du PRENOM
en majuscules+deux premières lettres du NOM en majuscules (exemple : 1974WXYZ)
3- Rendez-vous sur la page dédiée à la bibliothèque numérique : Menu « Numérique » /
« Lire » / Onglet « Livres numériques »:

4- Cliquez sur le bouton « Book-Me » au milieu de la page :
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5- Tous les livres numériques proposés au téléchargement s’affichent :
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6- Vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les facettes de la colonne de gauche
(exemple avec « Policier / Thriller ») :
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EMPRUNTER UN LIVRE NUMERIQUE

1- Une fois votre recherche effectuée, sélectionnez le livre numérique de votre choix en
cliquant sur sa couverture.
Vous accédez ainsi à sa fiche détaillée :

2- En étant connecté à votre compte lecteur, vous avez accès au bouton « Télécharger ».
Cliquez dessus afin d’emprunter votre livre & de le récupérer sur votre appareil :
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3- Cliquez sur le bouton « Confirmer » pour valider votre choix :

4- Enregistrez votre livre numérique nommé « URLLink.acsm » sur votre ordinateur :
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LIRE UN LIVRE NUMERIQUE
1- Une fois votre livre numérique (« URLLink.acsm ») enregistré sur votre ordinateur, doublecliquez sur le fichier pour l’ouvrir automatiquement dans Adobe Digital Editions
(préalablement installé sur votre ordinateur) :
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2- En cliquant sur « Bibliothèque », vous aurez accès à tous les livres numériques présents
dans ADE :
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3- Pour visualiser uniquement vos livres numériques empruntés, cliquez sur le bouton
« Emprunté » :
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TRANSFERER DES LIVRES NUMERIQUES SUR UNE LISEUSE
La première fois que vous transférez un livre sur votre liseuse, celle-ci sera autorisée avec le
même identifiant Adobe (Adobe ID) que le logiciel Adobe Digital Editions.
1- Ouvrez le logiciel Adobe Digital Editions
2- Connectez votre liseuse à votre ordinateur grâce au câble USB fourni avec la liseuse.
3- Après quelques secondes, ADE reconnaît automatiquement votre liseuse.
Elle apparaît alors dans la colonne de gauche sous la mention « Périphériques » et s’apprête à
fonctionner comme une nouvelle bibliothèque :
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4- En maintenant le clic gauche de votre souris enfoncé, faites glisser le ou les fichiers à
transférer vers votre liseuse, qui se trouve dans la colonne de gauche.
Le ou les livres téléchargés sont donc maintenant disponibles dans les bibliothèques de votre
ordinateur et de votre liseuse :

5- Éjectez votre liseuse de l’ordinateur.
Vous pouvez maintenant débrancher le câble USB de la liseuse et lire les livres transférés, où
que vous soyez !

LIRE DES LIVRES NUMERIQUES SUR TABLETTES & SMARTPHONES
L'application Bluefire Reader vous permet de gérer votre bibliothèque numérique sur
smartphones & tablettes & de lire les livres numériques pourvus de DRM.
1- Rendez-vous sur le Google Play Store (ou App Store pour iOS).
2- Recherchez & installez Bluefire Reader sur votre appareil :
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3- Une fois l’application installée, ouvrez-la et renseignez votre identifiant Adobe (adresse
électronique) et votre mot de passe choisi lors de la création de votre Adobe ID (Cf. « Créer
un identifiant Adobe (Adobe ID) »).
Cliquez sur « Autoriser » :

4- Rendez-vous sur le site de la Médiathèque.
Connectez-vous à votre compte lecteur.
Téléchargez le livre que vous souhaitez lire sur votre tablette ou votre smartphone. (Cf.
« Emprunter un livre numérique »)
5- Une fois le fichier téléchargé, ouvrez le avec Bluefire Reader :
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VISUALISER SES PRETS NUMERIQUES EN COURS (COMPTE LECTEUR)
1- Une fois connecté à votre compte lecteur sur le site Internet de la Médiathèque, cliquez
sur « Mon compte » / « Prêts et réservations » :
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2- En cliquant sur « prêts numériques », vous pourrez visualiser tous vos prêts en cours ainsi
qu’un rappel des conditions de prêt de livres numériques :

3- Sous chaque document, le bouton « Accéder au document » vous permet de télécharger à
nouveau le fichier du livre si besoin, & le bouton « Prolonger le prêt » vous permet de
renouveler votre prêt pour 4 semaines :
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RESTITUER UN LIVRE NUMERIQUE
Le retour des livres numériques se fait automatiquement au bout de 28 jours.
Si vous souhaitez emprunter un nouvel ouvrage, vous pouvez restituer un livre de manière
anticipée.
ORDINATEUR :
Ouvrez Adobe Digital Editions.
1- Effectuez un clic droit avec la souris sur le livre à retourner & sélectionnez « Restituer
l’élément emprunté » :

Attention : « Supprimer de la bibliothèque » ne restitue pas le livre à la Médiathèque mais le
supprime juste de votre bibliothèque Adobe Digital Editions.
2- Vous pouvez visualiser la confirmation du retour anticipé sur le site internet de la
Médiathèque, dans votre compte lecteur :

22

TABLETTE/SMARTPHONE :
Ouvrez Bluefire Reader.
1- Appuyez sur l’icône en haut à droite de l’écran :

Capture d’écran : Ville de Paris - https://frama.link/zXg9LgwW

2- Appuyez sur l’icône à droite du livre que vous souhaitez restituer :

Capture d’écran : Ville de Paris - https://frama.link/zXg9LgwW
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3- Appuyez sur le bouton « Retour » :

Capture d’écran : Ville de Paris - https://frama.link/zXg9LgwW

Après quelques minutes, le livre sera automatiquement restitué à la Médiathèque &
disparaîtra de votre bibliothèque.
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Médiathèque de Mérignac
19, Place Charles de Gaulle
BP 40 273 - 33697 Mérignac Cedex
Tél. : 05 57 00 02 20

Bonne lecture !

Merci aux bibliothèques de Carouge & de Paris pour l’inspiration !
Carouge : http://www.bibliotheques-carouge.ch
Leurs livres & magazines numériques
Paris : https://bibliotheque-numerique.paris.fr/
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