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Procédure 

 

pour 

 

Windows



I – Installer l’application Adobe Digital Edition

1 - Ouvrir le navigateur internet et faire la recherche Google suivante

2 – Télécharger et installer l’application

Cliquez sur la version qui 

Installer l’application Adobe Digital Edition

Ouvrir le navigateur internet et faire la recherche Google suivante

Télécharger et installer l’application : 

Cliquez sur la version qui correspond à votre ordinateur, tablette ou Smartphone.

Installer l’application Adobe Digital Edition 

Ouvrir le navigateur internet et faire la recherche Google suivante : 

 

correspond à votre ordinateur, tablette ou Smartphone.

 



 

 

Double-cliquez

téléchargé et cliquez sur 

 

 

Cochez la case « J’accepte les termes 

de la licence

 

 

Cliquez sur 

 

Cliquez sur 

cliquez sur le fichier 

et cliquez sur Exécuter 

J’accepte les termes 

de la licence » 

 

Cliquez sur Suivant 

Cliquez sur Suivant 



3 – Autoriser votre ordinateur à utiliser l’application

Ouvrez le logiciel 

Cliquez sur

 

Cliquez sur 

 

Cliquez sur 

 

Autoriser votre ordinateur à utiliser l’application

Ouvrez le logiciel Adobe Digital Edition, puis cliquez sur le menu 
Aide. 

Cliquez sur Autoriser l’ordinateur… 

 

Cliquez sur Installer 

Cliquez sur Fermer 

Autoriser votre ordinateur à utiliser l’application : 

, puis cliquez sur le menu 

 

 

 



Remplissez votre nom de compte Adobe ID et le mot de passe, 

NOTA : Si vous ne possédez pas de compte Adobe (Adobe ID)

Cliquez sur «

Puis cliquez sur 

 

Remplissez votre nom de compte Adobe ID et le mot de passe, 
cliquez sur Autoriser. 

Si vous ne possédez pas de compte Adobe (Adobe ID)

Cliquez sur « Créer un ID Adobe » 

Puis cliquez sur Obtenir un Adobe ID. 
 

Remplissez votre nom de compte Adobe ID et le mot de passe, puis 

 

Si vous ne possédez pas de compte Adobe (Adobe ID) : 

 



 

Remplissez le formulaire puis cliquez sur le bouton S'inscrire.  

 

 

Votre compte est créé. 

 

 

  



II – Télécharger un livre numérique : 

1) Allez sur le site de la médiathèque et connectez-vous avec votre 
numéro de carte et votre date de naissance 

 

2) Cliquez sur le bouton « Accueil général » pour vous trouver sur le 
site de la bibliothèque d’agglomération du pays de Saint Omer 

 

3) Cliquez sur le signe @ dans l’onglet « En ligne » pour vous trouver 
sur le site de la bibliothèque numérique départementale 

 



4) Cliquez sur « Lire » 

 

 

 

5) Cliquez sur « Prêt numérique en bibliothèque » 

 

 

 

6) Recherchez un titre : 

Méthode 1 : tapez un titre, un auteur ou un sujet dans le champ de 
recherche, à droite de Partout. 

Vous pouvez affiner votre recherche en cliquant sur recherche avancée sous le 
champ de recherche. 

 

 



Méthode 2 : utilisez les sélections proposées dans les menus, cliquez sur le 

7) Sélectionnez un livre puis cliquer sur

utilisez les sélections proposées dans les menus, cliquez sur le 
menu Lire 

Sélectionnez un livre puis cliquer sur Accéder au document

utilisez les sélections proposées dans les menus, cliquez sur le 

 

Accéder au document 

 



8) Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquez sur

Un fichier du type URLLink.acsm

9) Double-cliquer sur 

Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquez sur Télécharger

URLLink.acsm est téléchargé sur votre 

cliquer sur ce fichier URLLink.acsm, il s'ouvre dans Adobe Digital 
Edition. 

 

Télécharger 

 

est téléchargé sur votre ordinateur. 

ce fichier URLLink.acsm, il s'ouvre dans Adobe Digital 

 

 



10) Dans Adobe Digital Edition, cliquez sur le menu Bibliothèque pour revenir à 
la liste des livres ou pour exporter vers votre liseuse.

Dans Adobe Digital Edition, cliquez sur le menu Bibliothèque pour revenir à 
la liste des livres ou pour exporter vers votre liseuse.

 

 

Dans Adobe Digital Edition, cliquez sur le menu Bibliothèque pour revenir à 
la liste des livres ou pour exporter vers votre liseuse. 

 



III – Importer le livre dans une liseuse

Branchez

Sur votre liseuse, appuyez sur «

Depuis la bibliothèque du logiciel Adobe Digital Editions,

Éjectez la liseuse de l'ordinateur et débranchez le câble USB
l’explorateur, clic

Le livre apparaît dans votre liseuse.

Importer le livre dans une liseuse 

Branchez votre liseuse à votre ordinateur. 

Sur votre liseuse, appuyez sur « Connecter ». 

Depuis la bibliothèque du logiciel Adobe Digital Editions, Cliquez
téléchargé sur la liseuse. 

se de l'ordinateur et débranchez le câble USB
l’explorateur, clic-droit sur la liseuse, puis Ejecter.

Le livre apparaît dans votre liseuse. 

 

 

 

 

 

Cliquez-glissez le livre 

 

se de l'ordinateur et débranchez le câble USB : depuis 
droit sur la liseuse, puis Ejecter. 

 



IV – Restituer le document avant la date de fin de prêt

Dans Adobe Digital Edition, faire un clic droit
puis cliquer sur Restituer l’élément emprunté.

Cela permet à un autre lecteur de la plateforme d’emprunter le document.

Restituer le document avant la date de fin de prêt

Dans Adobe Digital Edition, faire un clic droit sur le document à restituer 
puis cliquer sur Restituer l’élément emprunté.

Cela permet à un autre lecteur de la plateforme d’emprunter le document.

 

 

 

Restituer le document avant la date de fin de prêt 

sur le document à restituer 
puis cliquer sur Restituer l’élément emprunté. 

Cela permet à un autre lecteur de la plateforme d’emprunter le document. 

 

 



Annexe 

Recherche dans les collections de la bibliothèque numérique du 

Pas de Calais 
 

1) Cliquer sur la loupe de la zone de recherche sans la remplir. 

 

2) On obtient dans la colonne de gauche une recherche affinée. 
Cliquer sur « Livres numériques ». 

 

3) Faire son choix dans la colonne de gauche : 
a. Auteurs 
b. Classification 
c. Ou autre 

4) Les ouvrages disponibles apparaissent dans la colonne de droite. 

 


