COMMENT EMPRUNTER ET LIRE UN LIVRE NUMERIQUE
SUR TABLETTE ANDROID ?
Vous pouvez emprunter des livres numériques depuis le portail des Médiathèques du Grand
Narbonne et les consulter sur votre tablette Androïd.
Les livres numériques proposés sur le site sont protégés par un dispositif appelé DRM, et mis
en place par les éditeurs. Il contrôle entre autre le nombre de copie qui peut en être fait (5
maximum).
Ce tutorial va vous guider et vous apprendre à :
•
•
•

Créer votre identifiant Adobe (uniquement lors de la 1ere utilisation)
Télécharger Blue Fire Reader
Télécharger votre livre numérique

Cette procédure n’est nécessaire que pour lors de votre premier téléchargement. Par la suite,
les opérations de prêts sur le site seront plus faciles et rapides. Vous n’aurez pas à effectuer
les étapes 1 et 2

ETAPE 1 : CREATION DE VOTRE IDENTIFIFANT ADOBE (uniquement
lors de la 1ere utilisation)
1/ Connectez-vous sur https://accounts.adobe.com et cliquez sur Obtenir un Adobe ID
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Remplir le formulaire sans oublier de cocher la case J’ai lu et j’accepte les Conditions
d’utilisation et la politique de confidentialité ainsi que la case Je ne suis pas un robot
Cliquer sur s’inscrire. Votre compte Adobe ID s’affiche dans la fenêtre du navigateur
Etape 1 terminé!

Votre ordinateur est désormais autorisé à télécharger des livres numériques
Par la suite, si vous connectez des liseuses ou d’autres supports à votre ordinateur pour y
transférer des livres numériques, ils seront eux-mêmes automatiquement autorisés avec
votre identifiant (dans la limite de quatre supports supplémentaires).
Un livre numérique peut être copié (et donc lu) sur 5 supports différents pour un même
identifiant ID Adobe. L’ordinateur sur lequel vous venez d’installer le logiciel est le premier de
ces supports car il est destiné à ouvrir les livres numériques puis à les lire ou les transférer sur
une liseuse. Il faut donc l’autoriser avec l’identifiant ID Adobe que vous avez créé.
Vous pouvez désormais télécharger des livres numériques depuis le portail du Réseau des
Médiathèques
Important : les 2 premières étapes ne sont nécessaires uniquement pour le premier
téléchargement. Par la suite, vous n’aurez qu’à vous rendre directement sur notre site pour
télécharger vos livres numériques préférés
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ETAPE 2 : INSTALLATION D’UNE APPLICATION DE LECTURE
NUMERIQUE (Uniquement à la 1ere utilisation)

Nous vous recommandons BLUE FIRE READER mais d’autres applications
gratuites (Adliko Book Reader, Booktaki, Moon+Reader…) sont disponibles
pour la lecture des livres numériques.
Depuis votre tablette, rendez-vous sur Google Play Store et recherchez
l’application « Blue Fire Reader » (onglet Jeux et Applications)

Cliquez sur INSTALLER puis ACCEPTER et enfin OUVRIR pour lancer
l’application
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Lors de la première ouverture du lecteur de livre numérique, vous devez renseigner
l’identifiant ID Adobe (adresse mail) et le mot de passe, précédemment créé. Validez en
cliquant sur Autoriser

Ainsi, tous les livres numériques que vous ouvrirez désormais
dans Blue Fire Reader ne pourront être lus que sur des
logiciels ou applications autorisés avec ce même identifiant.

Important : ces deux premières étapes ne sont nécessaires
que dans le cas d’un premier téléchargement de livre
numérique. Par la suite, vous pourrez vous rendre
directement sur le portail pour y télécharger vos livres
numériques.

ETAPE 3 : RECHERCHE ET TELECHARGEMENT D’UN LIVRE
NUMERIQUE DEPUIS LE PORTAIL DES MEDIATHEQUES

Connectez-vous sur le portail à l’aide de vos identifiants (numéro de carte lecteur et mot de
passe sous la forme jjmmaa)
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Recherchez un livre numérique :
-

en effectuant directement une recherche sur le catalogue de la médiathèque
en consultant la page dédiée aux livres numériques
en consultez directement la liste de tous les ebooks disponibles

Dans les pages de résultats, vous pouvez repérer les livres numériques grâce au logo ebook

Cliquez sur le titre du livre que vous désirez
emprunter. A noter, que vous pouvez consulter un
extrait (en streaming et / ou par téléchargement)
avant de l’emprunter
Cliquez sur le bouton « ACCEDER AU DOCUMENT »
qui apparaît dans la description

Lors de la première ouverture d’un livre numérique sur votre tablette, il vous est demandé
avec quelle application vous désirez l’ouvrir. Cliquez sur « Blue Fire Reader » puis sur
«Toujours »

Le livre se télécharge sur votre tablette avant de
s’ouvrir dans Blue Fire Reader. Pour le retrouver
dans votre bibliothèque, choisissez Aller à la
Bibliothèque. Pour le lire directement, utilisez En
cours.
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Dans la Bibliothèque de Blue Fire Reader, vous retrouvez vos livres numériques téléchargés
depuis le portail des Médiathèques du Réseau avec la durée de prêt. Vous n’avez qu’à appuyer
sur la couverture du livre pour le lire.
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Vous pouvez modifier l’affichage
des livres numériques (1).
En mode liste, vous pourrez afficher
plus d’informations (jours restants) et
de fonctionnalités, en particulier si
vous cliquez sur la flèche (2).
Vous pourrez ainsi localiser la dernière
page lue.

Le retour du livre numérique s’effectue automatiquement à la
date d’expiration mais vous pouvez faire un retour anticipé à
l’aide du bouton Retour (3).
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Attention la fonction supprimer retire le document de vos
bibliothèque mais n’effectue en aucun cas le retour du document
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En cliquant sur INFO dans le bandeau en bas de l’application,
vous pourez au besoin retirer votre compte Adobe Id et le
remplacer au cas échaeant

Vous êtes prêt pour la lecture numérique. Profitez de cette
nouvelle façon de lire !
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