ORDINATEURS
LIVRES NUMÉRIQUES MODE D’EMPLOI
Pour PNB

Se créer un ID ADOBE
1- Allez à cette adresse https://accounts.adobe.com et cliquez sur obtenir un ID Adobe.

2- Renseignez les champs Prénom, Nom, Adresse e-mail, Mot de passe, Date de naissance.
Ne pas oublier de cocher la case J’ai lu et j’accepte les conditions d’utilisation et de Politique
de confidentialité. Cliquez ensuite sur S’inscrire.

Retenez l’adresse e-mail (Ce sera votre ID Adobe), ainsi que le mot de passe.
3- Consultez la boite mail utilisée lors de votre inscription et ouvrez le message de
bienvenue d’Adobe. Cliquez sur ce lien pour valider la création de votre compte.

Télécharger et installer Adobe Digital Editions

Adobe Digital Editions est un logiciel qui permet de lire et de regrouper des livres
numériques sur un ordinateur. Il vous permettra également de transférer des livres sur
votre liseuse. Il est indispensable pour lire les e-books protégés par des DRM.
2- Allez à cette adresse https://www.adobe.com/fr/solutions/ebook/digital-editions/download.html et
choisissez la version (Windows ou Macintosh) que vous souhaitez télécharger.
Attention si votre ordinateur fonctionne sous windows XP, vous devez télécharger la
version 2.0.1 que vous trouverez à cette adresse
https://www.adobe.com/support/digitaleditions/downloads.html

Cliquez sur le lien de téléchargement

2- Selon le navigateur que vous utilisez, la marche à suivre diffère :
a) Dans Internet explorer, cliquez sur le bouton « Exécuter » dans la barre de
téléchargement en bas de l’écran.

Suivez les instructions qui s’affichent.
b) Dans Firefox, cliquez sur « Enregistrer » le fichier.

Une fois le téléchargement terminé, dans la barre de navigation, cliquez sur le bouton
téléchargements puis cliquez sur ADE_XX_Installer.exe.

Suivre les instructions qui s’affichent.

c) Dans Google Chrome, cliquez sur « Enregistrer le fichier ». Une fois le téléchargement
terminé, cliquez sur ADE_XX_Installer.exe dans la barre de téléchargement en bas de
la page.

Suivre les instructions qui s’affichent.

3- Une fois l’installation terminée, cliquez sur Fermer pour fermer le programme
d’installation. Adobe Digital Editions démarrera automatiquement.
4- Dans Adobe Digital Editions, cliquez sur le menu Aide, puis sur Autoriser l’ordinateur.

5- Inscrivez votre identifiant Adobe (l’adresse électronique et le mot de passe), choisi
lors de votre inscription sur Adobe digital édition. Cliquez ensuite sur autoriser.

Vous pouvez désormais télécharger des livres numériques
sur votre ordinateur

Emprunter un livre numérique

3- Allez à l’adresse www.passe-ouest.fr. Entrez votre identifiant et votre mot de passe.

2- Allez dans Ressources numériques de chez vous, puis livres numériques PNB.

3- Choisissez un livre puis cliquez ensuite sur EMPRUNTER.

4- Dans la fenêtre qui s’ouvre alors, cliquez sur CONFIRMER.

5- Si vous utilisez comme navigateur internet :
-Internet Explorer, il faut cliquer sur « Ouvrir » dans la barre de téléchargement en bas de
l’écran.
-Firefox, il faut cocher « Ouvrir » avec Digital Editions.
-Google Chrome, il faut cliquer sur URLLINK.acsm dans la barre de téléchargement en
bas de l’écran.

Le livre que vous avez choisi de télécharger s’ouvre dans ADOBE DIGITAL EDITIONS

Vous pouvez maintenant lire le livre dans ADOBE DIGITAL EDITIONS. Vous pouvez, si
vous le souhaitez le rendre avant la date d’échéance. Faites un clic droit sur la couverture
et cliquez sur « Restituer l’élément emprunté ».

Bonne lecture !

