Emprunter des livres numériques sur liseuse SONY PRS-650
Bibliothèque Nelson Mandela de Vitry-sur-Seine

La bibliothèque Nelson Mandela met à la disposition de ses usagers des liseuses et des livres
numériques : vous pouvez emprunter jusqu’à 8 livres numériques à la fois pour une durée de 28
jours. Ces livres numériques sont dits « chronodégradables », c’est-à-dire qu’ils deviennent
inutilisables au-delà de la période de prêt de 28 jours. Vous pouvez télécharger ces livres depuis le
site de la bibliothèque. Ci-dessous, vous trouverez les différentes étapes pour télécharger et lire
des livres numériques sur les liseuses SONY PRS-650.

1er étape : Créez un compte Adobe ID
Le transfert et la lecture des livres numériques nécessitent la création d’un compte Adobe. En
effet, les livres numériques sont protégés par un verrou nommé DRM (Digital Right
Management) afin de préserver les droits d’auteur. Le compte Adobe ID permet la gestion de ces
droits. Allez sur le site Adobe et créer un Adobe ID.
Lien : https://accounts.adobe.com/fr. Cliquez sur « Pas encore membre ? Obtenir un Adobe ID ».

2ème étape : Installez Reader for PC / Mac
Reader for PC (ou MAC) est un logiciel développé par Sony. Il vous permet de lire et transférer
les livres numériques sur votre liseuse. Allez sur le site web de Sony et téléchargez Reader for PC
/ Mac. Dans notre exemple, nous choisissons de télécharger la version pour PC.
Lien : http://www.sony.co.uk/support/en/product/PRS-650#SoftwareAndDownloads
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3ème étape : Connectez-vous à votre Adobe ID à partir du logiciel Reader for
PC
Une fois le logiciel téléchargé et installé, ouvrez-le. Une fenêtre doit apparaître et vous demander
d’ « Autoriser l’ordinateur ». Cliquez dessus et entrez les identifiants de votre Adobe ID : e-mail +
mot de passe. Cliquez sur Ok.

4ème étape : Connectez la liseuse
Votre ordinateur est maintenant relié à votre compte Adobe ID. Il ne reste plus qu’à brancher
votre liseuse à partir du câble USB fourni.
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Branchez la liseuse à l’ordinateur. Patientez environ 1 minute, le temps que l’ordinateur détecte la
liseuse et installe les pilotes nécessaires à son fonctionnement.

Une fois la liseuse détectée et installée, le logiciel Reader for PC doit vous indiquer que la liseuse
est connectée. Votre e-mail lié à votre compte Adobe s’affiche dans la colonne de droite. Si un
message apparaît, indiquant qu’un autre compte existe déjà, cliquez sur « Oui ». En plus de votre
ordinateur, votre liseuse est maintenant elle aussi autorisée à lire des livres numériques.

5ème étape : Téléchargez un livre numérique
Il ne reste plus qu’à vous rendre sur le site de la bibliothèque : www.bm-vitry94.fr. Connectezvous à votre compte : n° de lecteur + nom de famille en majuscule. Allez ensuite dans Bibliothèque
numérique > Livres numériques. Cliquez en bas sur « Tout voir » et faites votre choix. Ici, nous
prenons pour exemple le livre numérique : Les Dénonciateurs de Juan Gabriel Vásquez.
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Sur le site de la bibliothèque, rubrique « Livres numériques ».

Une fois le livre numérique choisi, cliquez sur « Télécharger le document ».

Un fichier du nom de « URLLink.acsm » vous est proposé en téléchargement. Tous les livres
proposés par la bibliothèque sont au format ACSM. Vous pouvez garder le nom du fichier tel
quel ou le renommer pour plus de clarté. Par exemple, dans notre cas, nous choisissons de le
renommer en : « Vasquez - Les Denonciateurs.acsm » et de le placer sur le bureau.
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6ème étape : Importer le livre numérique dans la liseuse

Vous pouvez maintenant faire un double-clic sur le fichier. Patientez quelques secondes, le temps
que le livre numérique s’ouvre dans le logiciel Reader. Si tel n’est pas le cas : ouvrez Reader,
cliquez sur Fichier > Importer des fichiers > Sélectionnez votre livre numérique.

Le livre doit alors apparaître dans le logiciel Reader. Une fois que le fichier est visible dans le
logiciel, faites à nouveau un double-clic dessus pour charger le livre.

double-clic

L’icône se charge et la couverture du livre doit apparaître.
Veillez à ce que la liseuse soit toujours connectée à votre ordinateur. Cliquez sur l’icône en bas à
gauche qui représente une liseuse et sélectionnez « Copier vers le Reader ».
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Le livre numérique est à présent dans la liseuse. Il sera actif pour une durée de 28 jours. Ne
cliquez pas sur l’icône qui représente une flèche avec un temple si vous ne souhaitez pas rendre le
livre : en effet, cette icône restitue instantanément le livre numérique, vous obligeant à faire un
nouveau prêt si vous souhaitez le lire à nouveau.

Vous pouvez déconnecter la liseuse de l’ordinateur en appuyant sur l’icône en haut à droite qui
représente une flèche.

Vous pouvez débrancher la liseuse.
Bonne lecture.
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FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ)

-

Qu’est-ce qu’un Adobe ID ?

Un Adobe ID est un compte personnel gratuit créé à partir du site Adobe. Il vous permet
notamment d’autoriser la lecture de livres numériques protégés par des verrous numériques
(DRM) et de les consulter sur plusieurs appareils. Tous les livres numériques que la bibliothèque
propose à son public possèdent ce système de verrou. Il est donc indispensable de posséder un
compte Adobe ID pour pouvoir les lire. Afin de lire le même livre sur différents appareils, chaque
appareil doit être autorisé avec le même identifiant Adobe.

-

Quel est le format des livres numériques de la bibliothèque ?

Les livres numériques de la bibliothèque Nelson Mandela sont des fichiers au format ACSM
(Adobe Content Server Management). C’est un format produit par la société Adobe qui permet
de gérer les licences des livres numériques.

-

Comment télécharger de nouveau un livre numérique emprunté ou comment
prolonger sa durée de prêt ?

Vous pouvez prolonger la durée de prêt d’un livre numérique de 28 jours supplémentaires. Pour
cela, connectez-vous à votre compte personnel sur le site de la bibliothèque. Accédez à la
rubrique « Mon compte » à partir de l’onglet en haut à droite. Puis, dans la barre des menus, à
gauche, cliquez sur « Prêts numériques ». Vous pouvez alors : soit télécharger à nouveau le livre
numérique en cliquant sur « Accéder au document » (si sa durée de prêt n'est pas expirée), soit
prolonger le prêt en cliquant sur « Prolonger le prêt ».

-

Peut-on lire les livres numériques que l’on télécharge sur ordinateur ?

Oui. Le logiciel Reader for PC/Mac vous permet de lire vos livres numériques directement sur
votre écran d’ordinateur. D’autres logiciels le permettent, tel que Adobe Digital Edition.

-

Peut-on lire des livres numériques sur smartphone ? Sur tablette ?

Oui. Plusieurs applications ont été développées en ce sens. Vous pouvez en choisir et en tester
plusieurs en vous rendant sur l’App Store (pour les systèmes iOS) ou sur le Google Play Store
(pour les systèmes Androïd). Pour les smartphones et tablettes, nous vous conseillons toutefois
l’application BlueFire Reader qui se distingue par sa facilité d’utilisation. Notez toutefois que
vous aurez, là aussi, besoin d’un Adobe ID.
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-

Que faire si un message d’erreur apparaît m’indiquant que « le nombre maximal
d’appareils autorisé a été atteint pour ce compte » ?

Lorsque vous entrez votre Adobe ID sur un ordinateur ou sur une liseuse, vous autorisez
l’appareil en question à consulter le contenu protégé par Adobe. Vous pouvez autoriser jusqu'à
six ordinateurs ou appareils avec le même identifiant Adobe. Au-delà, l’accès est refusé. Il faut
donc veiller à désactiver votre compte sur les appareils que vous n’utilisez plus pour pouvoir
l’utiliser sur d’autres appareils. A noter : si vous désactivez votre compte Adobe ID sur la liseuse
Sony, la liseuse ne pourra plus lire les livres numériques qui étaient à l’intérieur. Il faudra autoriser
à nouveau la liseuse avec votre compte Adobe ID pour y avoir accès.

-

Comment désactiver mon compte Adobe ID sur un appareil que je n’utilise plus ?

Avec le logiciel Reader for Pc : une fois le logiciel ouvert, vous devez aller dans le menu Edition,
Préférences… Cliquez dans l’onglet « Ne plus autoriser », puis cliquez sur « Ordinateur » puis sur
« Appareil attaché ».
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