
TÉLÉCHARGEMENT 
LIVRES NUMÉRIQUES 

SUR LISEUSE

BIBLIOTHÈQUE & MÉDIATHÈQUES 
DE GRASSE



1 OBTENIR ADOBE DIGITAL EDITIONS

Pour le premier Téléchargement, il faut créer un identifiant Adobe.

Pour cela téléchargez le logiciel Adobe Digital Editions sur le PC.

https://www.adobe.com/fr/solutions/ebook/digital-editions/download.html

Ouvrir Adobe

Cliquez sur Aide puis autoriser l’ordinateur

Cliquez sur « Créer un ID Adobe »

La page internet « Créer votre compte 
s’ouvre ». Remplissez le formulaire puis 
cliquez sur « créer un compte »



Vous pouvez maintenant vous identifier en indiquant votre ID Adobe (adresse mail) et votre mot de 
passe et cliquez sur Autoriser.

Puis cliquez sur OK

Votre ordinateur est dorénavant autorisé 
à utiliser Adobe Digital Editions. Vous allez 
pouvoir lire des livres numériques et les 
transférer sur une liseuse ou une tablette 
ou un smartphone.

Attention si vous utilisez des ordinateurs 
publics ou partagés ou des ordinateurs 
différents, il est impératif de fermer 
votre session lorsque vous avez fini. Si 
cela n’est pas fait, personne ne pourra se 
connecter après vous sur Adobe Digital 
Edition et vous ne pourrez pas ouvrir une 
session sur un autre ordinateur.

2 TÉLÉCHARGER UN LIVRE NUMÉRIQUE  
 DEPUIS NOTRE SITE

Rendez vous sur le site des Bibliothèque & Médiathèques de 
Grasse
http://www.mediatheques.grasse.fr
et connectez-vous à votre espace adhérent en saisissant 
votre numéro d’adhérent et votre mot de passe, puis en cli-
quant sur « Valider ».



Recherchez ensuite votre livre numérique, soit par le moteur de recherche, en faisant 
une recherche par titre, par auteur ou par sujet dans le catalogue général, et en affi-
nant par la facette Livre numérique

soit dans l’onglet 24/24
https://www.me-
diatheques.grasse.fr/
en-ligne-24h-24/lire/
tous-les-livres-nume-
riques?s_1164[0]=L



Une fois votre choix fait, cli-
quez sur « Emprunter ».

Choisissez Adobe Digital Editions dans la liste des 
applications de lecture, définissez un mot de passe 
simple et un indice pour le retrouver, puis cliquez à 
nouveau sur « Emprunter ».

Cliquez sur le lien de téléchargement.

Le lien s’enregistre automatiquement dans le 
dossier téléchargement de l’ordinateur.
Il faut ensuite importer le livre dans Adobe.
Dans Adobe Digital Editions, cliquez sur « 
fichier » puis « ajouter à la bibliothèque » et 
rechercher dans le dossier téléchargement le 
lien du livre.



Pensez à modifier le type de 
fichier : message Adobe content 
server

Sélectionnez le lien et cliquez 
sur « ouvrir »

Le livre s’ouvre automatique-
ment dans Adobe

3 TRANSFERT SUR LISEUSE VIVLIO

Allumez la liseuse et reliez-la à l’ordinateur grâce au câble USB

Sur l’écran tactile de la liseuse, cliquez sur «transférer des fi-
chiers»

Dans Adobe Digital Editions, cliquez sur Bibliothèque pour retrou-
ver le livre téléchargé.
Ensuite, sélectionnez le livre, puis dans Fichier, Copier sur l’ordina-
teur périphérique, et choisir l’option Vivlio. 
Ou faites un clic droit sur le livre chargé et procédez de la même 
manière



Le livre se transfère sur la liseuse

Débranchez la liseuse  l’éjectant (comme une clé USB) 
pour commencer votre lecture.

Vous pourrez trouver votre livre dans l’onglet « ma 
bibliothèque »


