Guide pour le telechargement et la lecture
d'un livre numerique sur une tablette sous
iOS (Apple)
Pour le premier téléchargement, il est nécessaire de se créer un compte Adobe, puis de télécharger un
logiciel ou une application de lecture qu'il faut paramétrer avec ce compte Adobe. Ces étapes réalisées, les
emprunts et retours de documents de la bibliothèque numérique sont simples et rapides.
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1. Se créer un Adobe ID
Les livres de la bibliothèque numérique contiennent des DRM d'Adobe. Ces verrous numériques protègent
les œuvres du piratage. Pour lire un de nos ouvrages, il faut donc s'identifier en créant un compte chez
Adobe. C'est gratuit et cela ne nécessite que l'utilisation de sa boite mail personnelle.

Aller sur la page de connexion Adobe https://goo.gl/DNzl21
Cliquer sur "Obtenir un Adobe ID"

Remplissez

le formulaire et prenez en note l’adresse électronique et le mot de passe que vous
choisirez. Cochez la case "J'ai lu et j'accepte les Conditions d'utilisation et la Politique de confidentialité." et
cliquez sur S'inscrire.
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Consultez

votre boîte courriel et ouvrez le message de bienvenue d'Adobe. Cliquez sur l'URL

d'activation de votre compte pour compléter votre inscription.

Attention : Votre identifiant Adobe est l’adresse électronique que vous avez inscrite dans le formulaire.
N’oubliez pas de le prendre en note ainsi que le mot de passe que vous choisirez : ces renseignements
seront nécessaires pour configurer tous les logiciels et les appareils que vous utiliserez pour lire des livres
numériques.

2. Installer Bluefire Reader

À partir de l’écran d’accueil de votre tablette, allez dans l’App Store.
Dans la boîte de recherche située dans le coin supérieur droit, inscrivez Bluefire Reader et cliquez sur le
résultat.

Appuyez sur le bouton Obtenir de l’application Bluefire Reader
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puis sur le bouton Installer.

Une fois l’installation complétée, appuyez sur Ouvrir pour démarrer l’application.
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À l’ouverture de l’application, inscrivez votre identifiant Adobe (l’adresse électronique) et votre mot de
passe choisi lors de la création de votre identifiant, puis tapez sur Autoriser.

Votre appareil est désormais configuré pour la lecture de livres numériques. Vous n’aurez plus à refaire les
étapes précédentes.
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3. Emprunter et lire un livre sur votre ordinateur
Emprunter un livre

 Allez sur le site de la médiathèque http://mediatheque.ville-coueron.fr puis connectez-vous [Voir, si
besoin, la fiche pratique "Je veux… me connecter"]
Consultez le catalogue pour trouver un ouvrage que vous souhaitez lire.

 Dans la page des résultats de recherche, appuyez sur le bouton Consulter le document du livre
souhaité.
Une nouvelle fenêtre s’ouvre avec la fiche détaillée du livre.
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 Appuyez sur le bouton Accéder au document.
Une nouvelle fenêtre s’ouvre et rappelle l’état de votre compte de la bibliothèque numérique.

 Si vous n’avez pas atteint votre quota de prêt, cliquez sur Télécharger.
 Dans la fenêtre de téléchargement, appuyez sur Ouvrir dans "Bluefire Reader"
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Voilà, c'est terminé. Vous pouvez maintenant lire le livre emprunté.

Votre compte lecteur de la bibliothèque numérique comportera votre historique avec le lien pour
télécharger à nouveau le livre emprunté. Vous pourrez donc ouvrir le livre sur un autre appareil si vous le
désirez. Mais attention : il faut que cet appareil soit autorisé avec le même identifiant Adobe.

 Vous pouvez maintenant lire le livre dans Bluefire Reader.

4. Retourner un livre emprunté dans Bluefire Reader (iOS)
Le retour de vos livres se fait automatiquement au bout de 30 jours. Vous n'avez pas besoin de le réaliser
manuellement. Néanmoins, si vous souhaitez emprunter un troisième ouvrage dans le mois, il vous est
possible de réaliser un retour anticipé.
! Certains livres, pour des raisons techniques liées aux différentes plateformes mises en œuvre, ne
peuvent pas être rendus de manière anticipée.

 Dans votre bibliothèque Bluefire Reader, cliquez sur l’icône de réglages dans le coin supérieur droit et
choisissez Affichage de liste.
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 À la droite du livre que vous désirez retourner, appuyez sur l’icône d’information.

 Sur la page suivante, tapez sur Retourner un emprunt.
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 À l’invite, appuyez sur Retour.
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5. Consulter son compte
Vous pouvez à tout moment voir vos emprunts numériques en consultant votre compte sur le portail de la
médiathèque et et choisissant l'onglet Prêt numériques.
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