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Etape 1 : créer un identifiant adobe 

Rendez-vous à l’adresse suivante https://accounts.adobe.com/fr et cliquez sur Obtenir un Adobe ID 

 

Remplissez le formulaire et prenez en note l’adresse électronique et le mot de passe que vous 

choisirez. Cochez la case  J'ai lu et j'accepte les Conditions d'utilisation et la Politique de Confidentialité  

ainsi que Je ne suis pas un robot et cliquez sur S'inscrire. 

 

 

https://accounts.adobe.com/fr
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Etape 2 : activer le compte Adobe 

Consultez votre boîte mail et ouvrez le message de bienvenue d'Adobe. Cliquez sur le lien  d'activation 

de votre compte pour valider votre inscription. 

 

Votre adresse mail a été confirmée.  

 

 

Etape 3 : installer Adobe Digital Edition 

Rendez-vous à l’adresse http://www.adobe.com/fr/solutions/ebook/digital-editions/download.html 

Si votre ordinateur fonctionne sous windows cliquez sur Windows (7,7 Mo) 

 

Une fois le téléchargement terminé, cliquez sur le fichier ci-dessous pour démarrer l’installation. 

 

http://www.adobe.com/fr/solutions/ebook/digital-editions/download.html
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Cliquez sur Exécuter 

 

 

Cochez la case J’accepte les termes de la licence puis sur Suivant 

 

 

Cliquez à nouveau sur Suivant 
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Cliquez sur Installer 

 

 

Cliquez sur Fermer pour terminer l’installation. Adobe Digital Edition s’ouvre automatiquement. 
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Etape 4 : relier l’ordinateur et le compte Adobe 

Cliquez sur le menu Aide et puis sur Autoriser l’ordinateur 

 

 

Indiquez l’identifiant (adresse mail) et le mot de passe que vous avez choisis lors de la création de votre 

compte Adobe. Cliquez ensuite sur Autoriser. 

 

 

Cliquez sur OK pour finaliser cette étape. 

 

 

 

 

 

 

L’ordinateur est maintenant autorisé à télécharger des livres numériques. 
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Etape 5 : emprunter un livre sur e-média 

Rendez-vous à l’adresse suivante http://emedia.vendee.fr/ puis cliquez sur le bouton Connexion et 

entrez vos identifiants e-média. 

 

Une fois identifié, cliquez sur Lire puis sur Tous les livres numériques 

 

 

Choisissez le livre à télécharger et cliquez dessus pour ouvrir la page détaillée. Cliquez sur Accéder au 

document 

 

http://emedia.vendee.fr/
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Cliquez sur Télécharger 

 

 

Un fichier de type URLLINK.acsm se télécharge  

Soit ce fichier est accessible directement dans votre navigateur, soit dans le dossier Téléchargements 

de votre ordinateur. 

 

Cliquez deux fois sur ce fichier. Adobe Digital Edition s’ouvre et le livre apparaît. 
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Etape 6 : transférer le livre sur une liseuse 

Adobe Digital Edition doit être ouvert. Branchez la liseuse avec le câble USB et appuyez sur Connecter 

sur l’écran de la liseuse. 

 

 

Dans votre bibliothèque d’Adobe, cliquez sur le livre que vous désirez transférer et glissez-déplacez sur 

la liseuse. Le livre est maintenant disponible sur la liseuse. 

 

 

Pour éjecter la liseuse correctement, dans la zone de notification de Windows, située dans le coin 

inférieur droit de l’écran, cliquez sur l’icône d’éjection de périphérique.  
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Etape 7 : retourner le livre emprunté 

Si votre lecture est terminée avant les 30 jours de prêt, ouvrez Adobe Digital Edition et faites un clic 

droit sur le livre. Cliquez ensuite sur Restituer l’élément emprunté et à nouveau sur Restituer. 

 

 

Sinon, le livre sera restitué automatiquement après 30 jours de prêt. 

 


