
Préparer son matériel (Liseuse) 

Avant de télécharger un livre numérique, il est nécessaire de créer un compte Adobe, puis de 
télécharger un logiciel ou une application de lecture qu'il faut paramétrer avec ce compte Adobe. 

Créer un identifiant Adobe 

Cet identifiant est gratuit et cela ne nécessite que l'utilisation de sa boite mail personnelle. 

- Allez sur la page de connexion Adobe. 

- Cliquez sur Obtenir un Adobe ID. 

  

Notez bien l'adresse mail et le mot de passe car ce sont eux qui vous permettront d'autoriser votre 
(vos) appareil(s) de lecture. 

 Installer Adobe Digital Editions 

Le logiciel Adobe Digital Editions vous permet d'ouvrir des livres numériques et de les transférer sur 
votre liseuse. Installez le logiciel en choisissant votre version : Windows ou IOS (Macintosh). 

Attention, pour des raisons de compatibilité avec certains livres numériques, il est préférable de 
télécharger et d'installer la dernière version d'Adobe Digital Editions 

Lorsque le téléchargement est terminé, lancez le programme d'installation. 

L'installation d'Adobe Digital Editions démarre. 

Cochez la case ‘’J'accepte les termes de la licence’’, puis cliquez sur le bouton Suivant. 

 

https://accounts.adobe.com/fr


Cliquez sur le bouton Installer.  

Une fois l'installation terminée, cliquer sur le bouton Terminer pour fermer le programme d'installation. 

Adobe Digital Editions démarrera automatiquement. 

Paramétrer Adobe Digital Editions 

Effacer le paramétrage par défaut du logiciel. 

Cliquez sur le menu Aide, puis Effacer l'autorisation. 

 

Appuyer sur le bouton Effacer l'autorisation. Puis cliquez sur le bouton OK. 

 
 

Autoriser votre ordinateur. 

Cliquez sur le menu Aide, puis Autoriser l'ordinateur. 

 

Dans la fenêtre d'autorisation, inscrivez votre Adobe ID et votre mot de passe. 
Puis cliquez sur le bouton Autorisez. 



 

Votre ordinateur est désormais autorisé à télécharger des livres numériques empruntés. 

Paramétrer votre liseuse 

Connectez votre liseuse à votre ordinateur grâce au câble USB fourni avec la liseuse 

Effacer le paramétrage par défaut de la liseuse 

Dans le logiciel Adobe Digital Editions, dans le champ Périphériques, cliquez sur la molette. 

Si une autorisation est enregistrée, effacez-la en cliquant sur Effacer l'autorisation du périphérique. 

 

Autoriser la liseuse 

Toujours dans le champ Périphériques, cliquez à nouveau sur la molette. 
Cliquez sur Autoriser le périphérique. 

 

Par défaut, le logiciel vous propose d'enregistrer sur la liseuse un Adobe ID. 

Cet Adobe ID correspond à celui précédemment enregistré dans l'ordinateur. 

 

Votre matériel est prêt pour réaliser un prêt de livre numérique ! 


