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Emprunt de livres numériques
MODE D’EMPLOI
Vous êtes abonné aux médiathèques de Grand Poitiers, avec (au choix) :
-un abonnement Grand Poitiers Numérique
-un abonnement Grand Poitiers Centre
-un abonnement Grand Poitiers Nord
Vous avez alors accès à 15 livres numériques pour 28 jours, dont 10 titres simultanément (non
renouvelables).
Vous pouvez effectuer 2 réservations simultanément sur des livres numériques déjà téléchargés par
d’autres usagers.
Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un retour anticipé et emprunter d’autres livres numériques dans le
mois.
Vous avez accès aux livres numériques proposés par Grand Poitiers et par le Département de la Vienne.

Pour emprunter un livre numérique :
1. Connectez-vous sur le site de la médiathèque (Kaléïdos) avec votre compte lecteur
2. Recherchez dans le catalogue le livre numérique souhaité
3. Téléchargez-le pour pouvoir le lire depuis chez vous
4. Au bout de 28 jours, le prêt s’annule automatiquement
Vous avez besoin :
-d’un appareil de lecture : liseuse, tablette, smartphone, ordinateur…
ATTENTION, les liseuses Kindle ne peuvent pas lire les livres prêtés.
-d’une application de lecture, qui permet de lire des livres numériques protégés par des verrous
numériques (DRM Adobe et/ou DRM LCP Readium)

2

Sommaire
ETAPE 1. Préparer ses applications et appareils ................................................................................................................ 3
Lecture sur tablette ou smartphone ............................................................................................................................. 3
Si vous utilisez la DRM LCP : ...................................................................................................................................... 3
Si vous utilisez la DRM Adobe : ................................................................................................................................. 4
Lecture sur liseuse ou ordinateur : ............................................................................................................................... 7
Si vous utilisez la DRM LCP : pour lecture sur ordinateur ......................................................................................... 7
Si vous utilisez la DRM Adobe : pour lecture sur liseuse et ordinateur ..................................................................... 7
ETAPE 2. Choisir un livre numérique sur le site de la Médiathèque ................................................................................ 12
ETAPE 3. Télécharger le livre numérique ......................................................................................................................... 13
ETAPE 4. Charger un livre numérique sur une liseuse...................................................................................................... 15
5. Comment effectuer un retour anticipé ....................................................................................................................... 16
6. FAQ - Astuces supplémentaires .................................................................................................................................. 20
Combien de livres numériques puis-je emprunter ? .................................................................................................. 20
Pour combien de temps puis-je emprunter un livre numérique ? ............................................................................. 20
Comment retrouver les informations sur mes prêts de livres numériques ? ............................................................. 21
Gérer les types de protection DRM ............................................................................................................................ 22
Comment savoir quelle DRM est disponible sur un livre numérique ? ...................................................................... 22
Comment changer les informations sur mes choix d’application pour la gestion des DRM ? ................................... 23
Comment vérifier avec quel identifiant Adobe le support a été autorisé ? ............................................................... 25
Je ne vois pas le livre téléchargé dans la bibliothèque de mon application de lecture : comment faire ? ................ 26
Le livre numérique n’apparaît pas dans Adobe Digital Editions (sur ordinateur) ...................................................... 27
Je rencontre des problèmes avec ma liseuse KOBO ................................................................................................... 29

3

ETAPE 1. Préparer ses applications et appareils
(uniquement avant le premier emprunt)
Pour emprunter un livre numérique, nous vous conseillons en amont de choisir votre application de
lecture préférée, et de préparer quelques informations à renseigner (pour gérer les verrous numériques –
DRM).

Comment ça marche ?
Les livres numériques proposés en prêt sont des fichiers électroniques (epub, pdf ou mp3 pour les livres
audio-numériques).
Ils sont protégés par des verrous numériques (appelés DRM) pour en maîtriser leur copie.
Il existe deux sortes de DRM :
-la DRM Adobe : un identifiant Adobe (ID Adobe) est absolument indispensable. L’identifiant s’obtient en
créant un compte Adobe Digital Editions (gratuit). Vous pouvez ainsi déclarer et autoriser jusqu'à 6
supports informatiques sur un même compte Adobe.
- la DRM LCP Readium : cette DRM LCP est une clé de protection moins contraignante que la DRM Adobe :
elle ne tient pas compte du nombre d’appareils sur lesquels on copie le livre.
La plupart des livres numériques à emprunter proposent les deux DRM : DRM LCP Readium et DRM Adobe.
Seulement quelques livres numériques utilisent la DRM Adobe seule.
Il vous faut donc choisir une application de lecture qui lit la DRM Adobe, et éventuellement la DRM LCP si
vous souhaitez utiliser cette solution moins contraignante.

Lecture sur tablette ou smartphone
Si vous utilisez la DRM LCP :


Allez dans Play Store (Androïd) ou App Store (IOS), et installez une application de lecture qui lit la DRM LCP.
Par exemple :

Baobab

Lis-a

Lea Reader
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Si vous utilisez la DRM Adobe :
 Installez une application de lecture qui lit les DRM Adobe. Par exemple :

Aldiko

Bluefire
(gratuit sur IOS
PAYANT sur Androïd)

Adobe Digital
Editions

 Créez un « ID Adobe »
Gardez ces informations précieusement : votre ID Adobe permet de déclarer et d’autoriser jusqu'à 6
supports informatiques pour un même compte Adobe.
Depuis l’application : cliquez sur « créer un ID Adobe »
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OU rendez-vous sur la page de connexion Adobe :

Renseignez les informations nécessaires :

Adobe envoie ensuite un mail de confirmation pour vérifier l'adresse électronique renseignée. Cliquez sur
le lien pour valider la création du compte Adobe.
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 Paramétrez l’application pour autoriser l’appareil avec le compte Adobe.
En général, il faut aller dans « A propos » ou « paramètres avancés » > ajouter un compte DRM

Dans Aldiko :

Dans Adobe Digital Editions :
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Lecture sur liseuse ou ordinateur :
Si vous utilisez la DRM LCP : pour lecture sur ordinateur
Les livres numériques avec DRM LCP peuvent être lus sur ordinateur avec l’application dédiée Thorium Reader (par

EDR-Lab).
 Téléchargez l’application Thorium Reader sur l’ordinateur ici

ATTENTION : Si vous souhaitez lire sur liseuse : utilisez plutôt la DRM Adobe (Cf ci-après), car pour le
moment, les liseuses ne permettent pas de lire les livres numériques avec DRM LCP.

Si vous utilisez la DRM Adobe : pour lecture sur liseuse et ordinateur
 Installez sur l’ordinateur l’application dédiée Adobe Digital Editions, en allant sur le site d'Adobe
Digital Editions (gratuit).
Préférez la version 3.0 si vous avez une liseuse KOBO (Cf chapitre 6 ci-dessous)

8

 Créez un « ID Adobe »
Rendez-vous sur la page de connexion Adobe :

Renseignez les informations nécessaires : gardez bien en mémoire ces informations

Adobe envoie ensuite un mail de confirmation pour vérifier l'adresse électronique renseignée. Cliquez sur
le lien pour valider la création du compte Adobe.
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 Autorisez l’ordinateur dans Adobe Digital Editions
Cliquez sur le menu « Aide » puis « Autoriser l’ordinateur » :

Saisissez l'identifiant et le mot de passe du compte Adobe puis cliquez sur « Autoriser » :
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Adobe confirme que cette machine est associée au compte Adobe, qu'elle peut lire les fichiers protégés, et
que le transfert vers 5 autres périphériques maximum est possible.

 Autorisez la liseuse dans Adobe Digital Editions

Branchez la liseuse à l'ordinateur.
Dans Adobe Digital Editions, la liseuse apparaît en tant que périphérique.
Cliquez sur la roue crantée à côté du nom de la liseuse (options des périphériques), et choisissez
« Autoriser le périphérique » :
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Sélectionnez le bon ID Adobe et cliquez sur « Autoriser » :

Un message de confirmation s’affiche :

Une fois votre compte Adobe créé, votre ordinateur et votre liseuse autorisés, il n'est pas nécessaire de
recommencer cette étape pour un prochain téléchargement de livre numérique avec DRM Adobe.
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ETAPE 2. Choisir un livre numérique sur le site de la médiathèque
 Connectez-vous au site Kaléïdos : https://www.bm-poitiers.fr
en tant qu’abonné aux médiathèques de Grand Poitiers
Renseignez votre identifiant de compte lecteur et votre mot de passe :

 Recherchez un livre numérique sur le site
Tapez un titre ou un auteur dans la recherche.
Vous pouvez restreindre la recherche par type de document en cliquant sur la facette « Livre numérique ».

Vous pouvez vérifier dans les résultats de recherche qu’il s’agit bien d’un livre numérique (sous le titre), et
avec le logo

.
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ETAPE 3. Télécharger le livre numérique
 Téléchargez le livre numérique sur Kaléïdos en cliquant sur « Télécharger » en bas de la notice
(rubrique « Se procurer le document »).

 Vérifiez le type de DRM (Adobe ou LCP) proposé en bas de la notice dans la rubrique « Se procurer
le document », afin d’adapter le choix de votre application de lecture (choix demandé à la
prochaine étape).
Une fenêtre s’affiche.
Le quota de vos prêts numériques est rappelé :
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 2 questions vous sont posées : renseignez les informations (préparées en étape 1 - Cf ci-dessus) :
Sélectionnez votre application de lecture préférée (que vous avez déjà installée sur l’appareil de
lecture)
Choisissez la question secrète - gardez bien en mémoire cette information
Répondez à la question secrète - gardez bien en mémoire cette information
Cliquez sur « Télécharger »

Le livre numérique se charge directement dans l’application de lecture choisie.
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 Vous pouvez cocher l’option « Mémoriser mes choix » : vous n’aurez plus à répondre aux
questions lors des prochains emprunts.
Pour retrouver vos choix, et éventuellement les modifier, allez dans votre compte lecteur, dans la
rubrique « prêts numériques », et cliquer sur « préférences de lecture ».

ETAPE 4. Charger un livre numérique sur une liseuse
Pour lire sur liseuse, vous avez d’abord téléchargé le livre numérique sur ordinateur dans l’application de
lecture Adobe Digital Editions avec la DRM Adobe (Cf étape 3 ci-dessus) ; vous devez ensuite copier le livre
numérique sur la liseuse.
 Allez dans la bibliothèque d’Adobe Digital Editions
 Cliquez sur « Ajoutés récemment » pour retrouver le livre nouvellement téléchargé
 Branchez votre liseuse à votre ordinateur
La liseuse apparaît bien en tant que périphérique dans Adobe Digital Editions
N’oubliez pas que la liseuse doit être autorisée avec le même ID Adobe que celui utilisé lors du
téléchargement du livre (Cf étape 1 ci-dessus)

16

 Avec un clic droit sur la notice du livre, choisissez de « Copier sur le périphérique » liseuse

5. Comment effectuer un retour anticipé
Le retour de vos livres numériques se fait automatiquement au bout de 28 jours.
Vous pouvez néanmoins rendre un livre numérique avant le terme des 28 jours, afin d’en emprunter
d’autres (accès à 15 livres numériques maximum, dont 10 simultanément).

 Allez dans l’application de lecture qui a accueilli initialement le fichier du livre numérique.
ATTENTION : Si vous faites le retour anticipé à partir d’une copie du livre (sur la liseuse par exemple),
l’opération ne fonctionnera pas, d’autant plus avec un livre qui a une DRM Adobe.

NOTA : L’application Adobe Digital Editions pour tablette ne gère pas le retour anticipé (la fonctionnalité
n’existe pas). Par contre, l’application dédiée sur ordinateur offre la possibilité de restituer le document.
Veillez alors à être connecté avec l’ID Adobe utilisé lors du téléchargement initial.

 Retrouvez le livre concerné dans la bibliothèque, et utilisez la fonction de restitution :
ATTENTION : Il ne faut surtout pas supprimer le fichier, mais le RESTITUER.
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Sur tablette :
Dans la bibliothèque, laissez le doigt appuyé sur le livre à restituer, pour faire apparaître de nouvelles
icônes (options), puis cliquez sur la fonction « restituer le document » :

Sur ordinateur :
Faites un clic droit sur la couverture du livre, cliquez sur « Restituer l’élément emprunté », puis confirmez.
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Le livre disparaît de la bibliothèque.

 Vérifiez que le retour a bien été effectué dans le compte lecteur :
Sur le site de la Médiathèque, dans le compte lecteur, cliquez sur l’onglet « Prêts numériques ».
Le livre restitué disparaît des prêts, et se retrouve dans l’historique des prêts.

ATTENTION : Veillez à bien attendre que le retour anticipé soit effectué et validé dans le compte lecteur
avant de télécharger un nouveau livre.
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 Même si le retour anticipé a fonctionné, il se peut que la couverture s’affiche encore (dans
l’application de lecture, ou sur la liseuse).
En essayant d’ouvrir le livre, il s’affiche un message d’erreur : le fichier est absent et ne peut plus s’ouvrir ;
seule la couverture (vignette) est présente.
Faites un clic droit (ou appui long) sur la vignette, et supprimez de la bibliothèque (une fois le retour
anticipé fait, vous pouvez cliquer sur « supprimer »).
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6. FAQ - Astuces supplémentaires
Combien de livres numériques puis-je emprunter ?
Vous êtes abonné aux médiathèques de Grand Poitiers, avec (au choix) :
-un abonnement Grand Poitiers Numérique
-un abonnement Grand Poitiers Centre
-un abonnement Grand Poitiers Nord
Vous avez alors accès à 15 livres numériques pour 28 jours, dont 10 titres simultanément (non
renouvelables).
Vous pouvez effectuer 2 réservations simultanément sur des livres numériques déjà téléchargés par
d’autres usagers.
Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un retour anticipé et emprunter d’autres livres numériques dans le
mois.
Vous avez accès aux livres numériques proposés par Grand Poitiers et par le Département de la Vienne.

Pour combien de temps puis-je emprunter un livre numérique ?
La durée de prêt maximale pour un livre numérique est de 28 jours (non renouvelable). Au bout de ce
délai, le prêt s’annule automatiquement.
Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un retour anticipé (Cf chapitre 5 ci-dessus) et emprunter d’autres
livres numériques pour 28 jours également (dans la limite de 15 ebooks, dont 10 simmultanément).
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Comment retrouver les informations sur mes prêts de livres numériques ?
 Connectez-vous au site Kaléïdos avec votre compte lecteur :

 Dans votre espace lecteur, allez dans la rubrique "Prêts numériques"
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 Retrouvez les livres empruntés et les informations sur les prêts (dates de retour, quota…) :

Gérer les types de protection DRM
Les livres numériques à emprunter sont soumis à deux types de DRM : Adobe et LCP. Selon vos appareils
de lecture utilisés (tablette, smartphone, liseuse, ordinateur), la gestion des DRM peut être différente. Cf
étape 1 (ci-dessus).

Comment savoir quelle DRM est disponible sur un livre numérique ?
 En choisissant le livre numérique dans le catalogue, regardez en bas de la notice le type de
protection avant de le télécharger, dans la rubrique « Se procurer le document » :
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Comment changer les informations sur mes choix d’application pour la gestion des DRM ?
Lors du téléchargement d’un livre numérique, deux questions vous ont été posées pour la gestion des DRM
Adobe et LCP (Cf étape 3 ci-dessus).
Vous avez peut-être coché la case « Mémoriser mes choix ». Vous souhaitez les changer.
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 Dans votre espace lecteur, allez dans la rubrique « Prêts numériques » :

 Cliquez sur « Préférences de lecture » :
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Comment vérifier avec quel identifiant Adobe le support a été autorisé ?
Vérifiez quel ID Adobe (email) a été utilisé.
Sur tablette dans une application de lecture :
dans Aldiko : allez dans Profil > Paramètres > Comptes DRM
dans Blufire : allez dans Bibliothèque > « i » > Comptes
dans Adobe Digital Editions : allez dans le menu > Paramètres > Comptes

Sur ordinateur, dans l’application dédiée Adobe Digital Editions :
Ouvrez l'onglet « Aide », sélectionnez « Infos sur l’autorisation »

Sur liseuse :
En général, dans Paramètres > Comptes et synchronisation
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Je ne vois pas le livre téléchargé dans la bibliothèque de mon application de lecture :
comment faire ?
 Connectez-vous en tant qu’abonné au site Kaléïdos
 Vérifiez dans votre compte lecteur, rubrique "prêts numériques" si le livre numérique apparaît
comme emprunté.
S’il n’apparaît pas : recommencez l’opération de téléchargement depuis le début. (Cf étapes 2 et 3 cidessus)
S’il apparaît : il est possible de récupérer le livre numérique :
 Recherchez le livre dans la recherche catalogue du site de la Médiathèque
 En bas de la notice, dans la rubrique « Se procurer le document », l’emprunt est confirmé avec
l’information « Vous avez déjà un emprunt en cours pour ce titre »
 Cliquez sur « Accéder à ce livre numérique »

Une fenêtre s’affiche et vous propose d’ouvrir :
-soit un fichier « .acsm » : c’est un livre avec DRM Adobe
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-soit un fichier « .lcpl » : c’est un livre avec DRM LCP

 Choisissez d’ « ouvrir avec » l’application de votre choix (en tenant compte du type de fichier DRM)
ATTENTION : Ne cliquez surtout pas sur « Enregistrer le fichier » :

Le livre numérique s’affiche dans l’application de lecture.
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Le livre numérique n’apparaît pas dans Adobe Digital Editions (sur ordinateur)
> Le fichier de licence de prêt (.acsm) s’est téléchargé sur votre ordinateur, mais le livre numérique ne se
retrouve pas dans l’application Adobe Digital Editions.
 Dans ADE, cliquez sur « Fichier », puis sur « Ajouter à la bibliothèque ».

 Dans le navigateur de fichiers à gauche, choisissez le dossier où a été enregistré le fichier de licence
(.acsm).
Sélectionnez le livre souhaité ; dans la liste déroulante en bas à droite, sélectionnez « Message Adobe
Content Server » ; puis cliquez sur « Ouvrir ».

Adobe Digital Editions va alors télécharger le livre dans la bibliothèque de l’application.
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Je rencontre des problèmes avec ma liseuse KOBO
Allez sur le site du constructeur ici pour plus d’informations.
Il se peut que vous n’ayez pas la bonne version d’Adobe Digital Editions : il est déconseillé d’utiliser des
versions ADE supérieures à 3.0. :
-Désautorisez la liseuse
-Désinstallez le logiciel ADE sur votre ordinateur, et supprimez le dossier ADE dans C:\Program Files.
-Réinstallez la version ADE 3.0 ici (en bas de page) et autorisez le poste avec la licence, puis la liseuse.

Besoin d’aide ?
Nous contacter : ici ou au 05 49 52 31 51

Tutoriel disponible selon les termes de la licence Creative Commons Attribution
Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International

.

