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1. L’application Baobab
Baobab est une application de lecture gratuite qui s'interface avec votre compte lecteur à la médiathèque.
Exclusivement compatible avec la solution Readium LCP et les fichiers ePub, elle ne supporte pas la DRM
Adobe (fichiers avec une extension .acsm).
Baobab convient parfaitement à la lecture des livres numériques empruntés à la médiathèque.
Baobab est une marque déposée par DILICOM. Son développement a été facilité par le soutien du Centre
National du Livre (CNL).

2. Installer Baobab

Téléchargez Baobab en fonction du système d’exploitation de votre tablette ou votre smartphone :
 Pour les tablettes sous Android :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.baobabapp.baobab&hl=fr
 Pour les tablettes sous iOS (iPad) : https://apps.apple.com/fr/app/baobab-app/id1364023895

Installez l’application
3. Connecter Baobab à son compte lecteur médiathèque

Une fois l’application ouverte, allez dans Profil, puis dans Mes bibliothèques.
Cliquez sur Ajouter un compte.
Dans la zone de recherche, tapez coueron et cliquez sur Rechercher.
La médiathèque de Couëron apparaît. Cliquez sur le  pour l’associer à votre profil.
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 Renseignez votre identifiant usager (numéro inscrit sur votre carte en dessous du code-barres) et votre
mot de passe et cliquez sur Enregistrer.

 Votre compte lecteur est maintenant connecté, vous pouvez récupérer vos prêts numériques en
cliquant sur Récupérer mes prêts.

3

 La bibliothèque de Baobab affiche l’ensemble de vos livres numériques. Ceux en prêt sont signalés par
un P. Vous pouvez ajouter vos propres fichiers en cliquant sur le  à condition qu’ils ne soient pas
protégés par la DRM Adobe et qu’ils soient au format EPUB.
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4. Emprunter et lire un livre sur votre tablette ou votre smartphone
Emprunter un livre

 Allez sur le site de la médiathèque https://mediatheque.ville-coueron.fr/ puis connectez-vous.
Consultez le catalogue pour trouver un ouvrage numérique que vous souhaitez lire.

 Dans la page des résultats de recherche, appuyez sur le bouton Plus d’infos sur la disponibilité du
livre souhaité.
Une nouvelle fenêtre s’ouvre. Vous pouvez consulter un extrait du livre ou le télécharger.
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 Cliquez sur le bouton Télécharger.
Une nouvelle fenêtre s’ouvre et rappelle l’état de votre compte de la bibliothèque numérique.
Si vous lisez toujours les livres numériques de la médiathèque avec l’application Baobab, vous pouvez
l’indiquer ici. Vous pouvez aussi indiquer une question secrète qui vous permettra de lire le livre sur
plusieurs appareils.
Si vous lisez les livres numériques sur plusieurs applications, indiquez « Je ne sais pas ».

 Si vous n’avez pas atteint votre quota de prêt, cliquez sur Télécharger. Choisissez d’ouvrir le fichier
avec Baobab.
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Le livre apparaît maintenant dans votre bibliothèque Baobab.

Voilà, c'est terminé. Vous pouvez maintenant lire le livre emprunté.
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5. Retourner un livre numérique emprunté
Le retour de vos livres se fait automatiquement à la fin du prêt. Vous n'avez pas besoin de le réaliser
manuellement. Néanmoins, si vous souhaitez emprunter un ouvrage supplémentaire, il vous est possible
de réaliser un retour anticipé.

 Dans votre bibliothèque Baobab, ouvrez l'ouvrage que vous souhaitez restituer. Cliquez en haut et au
centre de la page. De nouvelles icônes apparaissent :

1 - Affiche les informations du livre (durée du prêt, résumé…)
2 – Affiche le sommaire
3 – Permet d’insérer un marque page
4 – Revient à la bibliothèque Baobab
5 – Permet de changer la police de caractères

 Cliquez sur Informations.
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Puis sur Restituer maintenant.
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6. Régler l’affichage

L’icône
permet d’accéder aux paramètres d’affichage. Vous pouvez régler la luminosité, le fond
d’écran, la police et sa taille.
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7. Consulter son compte
Vous pouvez à tout moment voir vos emprunts numériques en consultant votre compte sur le portail de la
médiathèque en choisissant le menu Prêts numériques.

95, quai Jean-Pierre Fougerat – 44220 Couëron
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https://mediatheque.ville-coueron.fr
mediatheque@mairie-coureon.fr

12

