
 
 

Livres numériques 
 

2 livres numériques à emprunter simultanément pour 1 mois 

depuis notre catalogue en ligne : http://biblio.vincennes.fr/ 
 
N.B. : service incompatible avec les liseuses de la marque Kindle ! 

 

Comment emprunter un livre numérique ? 
 
Sur la page d’accueil, connectez-vous à votre compte Médiathèque en 

cliquant sur « Identifiez-vous » en haut à droite. 

N.B. : - Identifiant = les 7 derniers chiffres de votre carte. 
  - Mot de passe = par défaut, votre nom de famille en minuscule. 

 
Choisissez un livre numérique, soit : 

- via le catalogue, accessible depuis le menu en haut à gauche dans 
« Services », puis en sélectionnant « Livres numériques » dans 

« Médiathèque » dans la colonne de gauche, 
- via la page d’accueil en cliquant sur « Voir toutes les nouveautés » 

dans « Nouveautés livres numériques ». 
 

Pour affiner votre recherche, utilisez les filtres de la colonne de gauche 
: par année de publication, auteur, etc. 

 
Cliquez sur un titre disponible (vérification rapide en passant le 

curseur sur « Voir la disponibilité ») puis sur « Emprunter » en bas à 

droite de la notice. 
N.B. : s’il est indiqué « non accessible » bien que disponible, c’est que 

vous n’êtes pas (ou plus) connecté à votre compte Médiathèque ! 
Vous devez donc vous reconnecter et le chercher à nouveau. 

 
Le livre numérique est désormais emprunté sur votre espace 

personnel (votre crédit est donc passé de 2 à 1), reste à le télécharger 
afin de pouvoir le lire via un logiciel et/ou une application selon le(s) 

mode(s) de consultation choisi(s). 

http://biblio.vincennes.fr/


Comment lire un livre numérique ? 
 

Avec différents appareils plus ou moins adaptés : liseuse, tablette, 
ordinateur ou smartphone. 

 
Quel que soit le mode utilisé, il faut commencer par installer : 

- sur ordinateur : le logiciel Adobe Digital Editions (ADE) : 
http://www.adobe.com/fr/solutions/ebook/digital-editions/download.html 

Privilégier la version Digital Edition 3.0 ! Téléchargement direct : 
http://download.adobe.com/pub/adobe/digitaleditions/ADE_3.0_Installer.

exe 

N.B. : pour la marque Sony, téléchargez « Reader » pour PC/Mac et non 
« ADE » : https://www.sony.fr/electronics/support/downloads/Z0005571 

 
- sur tablette ou smartphone : l’application Bluefire Reader (BfR) : 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bluefirereader&hl=fr 
 

Double-cliquez sur le fichier du livre numérique téléchargé (nommé 
« URLLink ») pour l'importer dans ADE ou BfR. 

 
On vous demande alors un « Fournisseur d’eBook ». Sélectionnez 

« Adobe ID » puis entrez vos identifiants Adobe. 
Si vous n’en avez pas, « Créer un ID Adobe » et laissez-vous guider. 

Mot de passe oublié ? Demandez-le sur https://account.adobe.com/fr/  
 

- Le titre s’importe dans ADE ou BfR et devient consultable ! 

 
Si le titre que vous venez d'emprunter n'apparait pas dans les « Prêts 

numériques » de votre espace personnel, déconnectez puis reconnectez-
vous à votre compte Médiathèque. 

 

Consultation simultanée 
 

Pour consulter un livre numérique emprunté sur plusieurs 
appareils simultanément, il faut le télécharger à nouveau depuis votre 

espace personnel, avant de l'ouvrir dans le logiciel ou l’application comme 
précédemment. 

Attention : le nombre de téléchargements est limité, le plus souvent à 5. 
 

Comptes multiples 
 
Il est également possible d’utiliser le logiciel ou l’application avec 

des comptes Adobe différents. 
Pour cela, il faut d’abord « Effacer l’autorisation » via l’onglet « Aide » 

(voir la capture d'écran en dernière page) puis vous connecter à l’autre 
compte. Chaque membre abonné d’un même foyer, par exemple, pourra 

ainsi télécharger les 2 titres autorisés. 

http://www.adobe.com/fr/solutions/ebook/digital-editions/download.html
http://download.adobe.com/pub/adobe/digitaleditions/ADE_3.0_Installer.exe
http://download.adobe.com/pub/adobe/digitaleditions/ADE_3.0_Installer.exe
https://www.sony.fr/electronics/support/downloads/Z0005571
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bluefirereader&hl=fr
https://account.adobe.com/fr/


Comment transférer un livre numérique sur une liseuse ? 
 

Exclusivement par ordinateur via Adobe Digital Editions. 
 

Reliez la liseuse à votre ordinateur avec un câble USB, puis acceptez 
sa connexion via le bouton « Connecter ». 

 
Dans ADE : 

- Faites un clic droit sur le titre à transférer (précédemment 
emprunté, téléchargé puis importé) pour accéder à « Copier sur 

l’ordinateur/périphérique » puis sélectionnez votre liseuse 

- ou faites un glisser-déposer du titre vers votre liseuse, dont le 
nom apparaît dans la colonne de gauche sous « Périphériques ». 

 
Rappel : les livres numériques de notre catalogue ne sont pas 

compatibles avec les liseuses de la marque Kindle ! 
 

 

Livre numérique impossible à transférer ou consulter ? 
 

Vérifiez que votre liseuse est « autorisée avec Adobe Digital 
Editions » via votre liseuse dans « Paramètres/Comptes ». Si ce n'est pas 

le cas, « Autoriser le périphérique » via Adobe Digital Editions dans 
« Périphériques ». 

N.B. : il existe un « nombre maximal de machines autorisées par ID ». 

 
 

Comment rendre un livre numérique ? 

 

Le livre numérique disparait automatiquement de votre espace 

personnel au bout d'un mois. 
 

Pour le rendre de manière anticipée afin d’en emprunter un autre, 
vous devez passer par ADE (et non par le portail/compte Médiathèque) : 

- Dans ADE, faites un clic droit sur le titre à rendre puis un clic gauche sur 
« Restituer le document ». 

- Même principe dans Bluefire Reader via l’onglet « Info » pendant la 
lecture d’un livre numérique. 

 
Il vous faudra toutefois attendre le lendemain pour que le retour soit 

pris en compte (et que le titre disparaisse de votre espace personnel) et 
ainsi emprunter un nouveau livre numérique. 



Un problème d'accès à un livre numérique depuis une 
liseuse ? 
 

Vous avez emprunté un livre numérique de notre catalogue, 
vous l'avez ensuite téléchargé dans Adobe Digital Editions, 

puis vous l'avez importé dans une liseuse... 
et un message d'erreur apparaît lorsque vous voulez accéder au livre 

numérique depuis celle-ci ? 
 

Un bug se produit parfois avec certains ouvrages chez certains éditeurs 
avec les dernières versions d’Adobe Digital Editions… 

 
Voici comment faire pour ne plus avoir ce problème : 

- Supprimer (supprimer seulement, ne pas restituer) le livre 
numérique de la liseuse ET d'Adobe Digital Editions, 

- Dans Adobe Digital Editions, effacez l'autorisation de l'ordinateur 
(dans l'onglet « Aide », voir la capture d'écran ci-dessous), 

- Désinstallez Adobe Digital Editions, 

- Supprimer le dossier « My Digital Editions » depuis le dossier 
« Documents » de l'ordinateur utilisé, 

- Installer l'ancienne version Adobe Digital Editions 3.0 en bas de 
page de ce lien, 

- Rentrer l'ID Adobe ayant servi à l’emprunt des livres numériques 
précédents, 

- Télécharger de nouveau le livre numérique depuis votre compte 
Médiathèque. 

 
Pour tout autre problème, n'hésitez pas à nous contacter : 

http://biblio.vincennes.fr/contact 
 

Mode d’emploi à retrouver sur http://biblio.vincennes.fr/page/lire-un-
livre-numerique  

 

 
Capture d’écran : changer de compte Adobe dans ADE 

 
Et pour rappel : vous pouvez emprunter des liseuses Kobo et Kindle 

dans toutes les bibliothèques du réseau, pour une durée d’1 mois ! 

http://biblio.vincennes.fr/contact
http://biblio.vincennes.fr/page/lire-un-livre-numerique
http://biblio.vincennes.fr/page/lire-un-livre-numerique

