Comment télécharger des livres numériques empruntés sur Numilog ?
Etape requise pour tous les supports de lecture : installer Adobe Digital Edition
Avant d'utiliser Numilog, il est nécessaire d'installer le logiciel Adobe Digital Edition (vous
pouvez le télécharger via l'icône ci-dessous) et de se créer un ID Adobe. Cette opération, une
fois effectuée, vous donnera accès à Numilog.
Installation d'Adobe Digital Edition
Pour installer Adobe Digital Edition, rendez-vous sur l'icône ci-dessous.
Cliquez ensuite sur le bouton installer.
Cliquez sur le bouton oui pour poursuivre l'installation.
Cliquez sur le bouton Suivant dans la fenêtre qui apparaît, et encore sur Suivant dans la
nouvelle fenêtre.
Adobe Digital Edition est installé sur votre ordinateur.
Vous pouvez cliquer sur le bouton Fermer.
L'application devrait se lancer automatiquement sur votre ordinateur ensuite, rendez-vous sur
la page Numilog de la Médiathèque de Roanne pour télécharger l'ouvrage de votre choix.
Bonne lecture !

Quelques explications sur la création d'une ID Adobe
Pourquoi dois-je autoriser mon ordinateur à l'aide de mon ID Adobe ?
Certaines publications numériques, empruntées auprès d'une bibliothèque, peuvent être
protégées par un logiciel de gestion des droits numériques qui en limite le partage avec des
tiers.
Avec Digital Editions, vos livres électroniques ne sont pas associés à un seul ordinateur. Ils
vous sont assignés par le biais de votre ID Adobe. Digital Editions prend également en charge
les terminaux mobiles de nouvelle génération. L'adhésion Adobe est gratuite. Adobe s'engage
à protéger la confidentialité de vos données. Veuillez prendre connaissance de la Charte de
traitement des données personnelles d'Adobe.
Qu'est-ce que la portabilité des contenus ?
Adobe Digital Editions vous permet de convertir votre contenu en licence associée à un
compte utilisateur. Les contenus numériques peuvent ainsi être sauvegardés, copiés et lus sur
d'autres ordinateurs. Adobe souhaite que vous manipuliez vos livres électroniques de la façon
la plus simple et transparente possible. Naturellement, cela implique de les protéger contre la
perte ou les dommages.

Création d'une ID adobe après installation d'Adobe Digital Edition
Après l'installation de Adobe Digital Edition, il vous sera proposé de créer une ID Adobe. Il
n'est pas obligatoire de la créer. Cette ID ne vous sera utile que si vous désirez lire l'ouvrage
emprunté sur d'autres périphériques que votre ordinateur. Vous n'êtes pas obligé de la créer
maintenant. Vous pourrez le faire plus tard. Cliquez sur Continuer si vous désirez créer votre
ID ou sur Annuler si vous n'êtes pas intéressé(e).
Pour créer votre ID Adobe, cliquez sur "un facilement et gratuitement en ligne" ou bien
rendez-vous sur cette page.
Une fois sur la page d'enregistrement d'Adobe, cliquez sur "create un adobe account"
Ensuite, remplissez le formulaire puis cliquez sur Continuer en bas de page
Votre ID Adobe est créé.
Pour activer votre ID Adobe, vous n'avez plus qu'à renseigner les champs e-mail et mot de
passe
Lire un livre numérique sur PC et le transférer
Rendez-vous sur le catalogue de livres numériques Numilog, choisissez votre titre et lisez-le
sur votre PC après identification.

Lire un livre numérique sur tablette ou Smartphone et le transférer
Quelle application utiliser ?
Attention ! L'emprunt de livres numériques sur ce type d'équipement nécessite la création
d'une ID Adobe comme décrite plus haut.
Bluefire Reader est un logiciel de lecture de livre numérique gratuit. Ce logiciel vous permet
de lire des livres au format ePub et prend en charge les DRM Adobe sur androïd. Pour Ipad,
télécharger l'application Numilog spécifique.
Rendez-vous sur l'Apple Store ou sur Android Market pour l'installer.

Comment télécharger un livre numérique à partir d'une tablette ou d'un
Smartphone ?
Après avoir téléchargé Bluefire Reader ou l'application Numilog pour Ipad, rendez-vous sur
la page Numilog de la Médiathèque de Roanne avec votre tablette ou votre Smartphone.
Choisissez votre ouvrage puis cliquez sur "Télécharger".
Sélectionnez ensuite l'application Bluefire Reader ou Numilog pour Ipad pour ouvrir le
document et entrez votre ID adobe.

Lire un livre numérique sur liseuse et le transférer
Il vous suffit de connecter votre liseuse à votre PC via le lien USB. Le livre stocké dans la
bibliothèque ADE (ou Reader for PC pour les liseuses Sony) peut alors être glissé-déposé
dans votre liseuse.
Vous pouvez aussi connecter votre liseuse en wifi. Affichez alors la page numilog de la
Médiathèque et téléchargez directement le livre choisi après identification.

