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Notice d’utilisation d’Adobe Digital Editions 

Chaque ebook peut être téléchargé simultanément par trois utilisateurs. Si le livre est disponible, 

lorsque vous cliquez sur l’onglet « Téléchargez le livre au format ebook », il s’ouvre dans le logiciel 

Adobe Digital Editions.  

Si vous n’avez pas encore installé Adobe Digital Editions, cliquez sur 

http://www.adobe.com/fr/products/digitaleditions/ 

Attention : Il existe une version pour Mac et une pour PC. 

Lors de l’installation, Adobe vous propose de créer un Adobe ID. L’ID Adobe vous permet de lire votre 

ebook sur plusieurs supports de lecture. Une fois votre ID créé, vous pouvez ainsi lire votre livre sur 

les liseuses compatibles (http://blogs.adobe.com/digitalpublishing/supported-devices) ainsi que sur 

l’iPad/iPhone et les appareils Android via l’application gratuite Bluefire Reader. 

Une fois téléchargé, l’ebook peut être consulté même si vous n’êtes pas connecté à Internet. En 
revanche, au bout de la durée de prêt, vous ne pourrez plus le consulter. 

Le livre figure dans l’onglet « Emprunté » de votre bibliothèque : 

 

Vous pouvez ouvrir l’ebook soit en double cliquant sur la couverture soit en déroulant le menu sous 

la flèche de gauche. 

L’option « rendre un élément emprunté » vous permet de rendre le livre avant la fin de la durée de 

prêt  afin de libérer un accès pour un autre lecteur. 

 

 

 

En cliquant sur « infos sur l’élément », vous pouvez voir les droits d’accès : autorisation de 

l’affichage, de la copie et de l’impression. 
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L’affichage est autorisé sur tout périphérique compatible avec Adobe Digital Editions, le droit 

d’impression est limité à 10%, le droit de copie est aussi limité à 10%. 

Pour la consultation des e-books, utilisez la barre du menu d’Adobe Digital Editions : 

 

Voici les différentes fonctions possibles : 

Revenir à votre bibliothèque de titres téléchargés :   

Imprimer :   

Créer un signet (marquer une page/ajouter une note) :  

Ajuster sur deux pages :  

Ajuster sur une page :   

Ajuster à la largeur de l’écran :   

 

Ajustement personnalisé :   

Trouver (vous pouvez rechercher les occurrences d’un mot dans le texte) :   

Afficher le texte en Pleine page :   

Glisser d’une page à l’autre :  

 

Vous rendre directement à une page :  


