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Le livre numérique à la médiathèque

La Médiathèque propose un catalogue de livres numériques qui s’enrichit au fil du temps 
et qui est accessible via le site internet : Bibliothèque numérique

Ce service est réservé aux adhérents de la médiathèque. Les livres peuvent être 
consultés en ligne ou téléchargés gratuitements pour une durée de 21 jours, avec un 
maximum de 3 ouvrages simultanément. Ils peuvent être rendu avant le terme de 21 
jours. Au bout de 21 jours, si vous ne prolongez pas la durée de votre prêt, le livre 
réintègre la bibliothèque numérique automatiquement. 

Vous avez également la possibilité de réserver un livre numérique déjà emprunté. A partir 
de sa date de retour prévue, vous aurez 3 jours pour le télécharger.

L’application de lecture requise pour smartphone et tablette est disponible gratuitement :
Pocketbook Reader pour Android et iOS. 

Pour lire un livre numérique vous devez créer un compte Adobe qui permet la gestion des 
droits numériques (DRM). Droits numériques qui ont pour objectif de contrôler 
l'utilisation d’œuvres numériques commerciales afin de restreindre ou empêcher la copie 
du support et d’éviter le piratage.

Le site de la 
Médiathèque est 
accessible sur 
ordinateurs, 
smartphones et 
tablettes. Les 
opérations 
suivantes sont 
possibles sur ces 
différents 
appareils. 
L’interface peut-
être différente 
selon votre 
appareil et le 
navigateur 
internet utilisé. 

https://www.mediathequebron.fr/cms/articleview/id/245
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.obreey.reader
https://apps.apple.com/fr/app/pocketbook-reader/id805488884
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Créer un identifiant Adobe
Obtenir un compte Adobe est gratuit. Il faut utiliser une adresse mail valide. Elle servira 
d’identifiant. 

1 Rendez-vous sur la page d’Adobe, remplissez le formulaire d’inscription en veillant à 
vous rappeler de l’adresse e-mail utilisée et du mot de passe créé. Cliquez sur “créer 
un compte” pour valider.

https://auth.services.adobe.com/fr_FR/index.html?callback=https%3A%2F%2Fims-na1.adobelogin.com%2Fims%2Fadobeid%2Fadobedotcom2%2FAdobeID%2Ftoken%3Fredirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.adobe.com%252Ffr%252Findex2.html%2523from_ims%253Dtrue%2526old_hash%253D%2526api%253Dauthorize%26state%3D%257B%2522ac%2522%253A%2522%2522%257D&client_id=adobedotcom2&scope=creative_cloud%2CAdobeID%2Copenid%2Cgnav%2Cread_organizations%2Cadditional_info.projectedProductContext%2Csao.ACOM_CLOUD_STORAGE%2Csao.stock%2Csao.cce_private%2Cadditional_info.roles&denied_callback=https%3A%2F%2Fims-na1.adobelogin.com%2Fims%2Fdenied%2Fadobedotcom2%3Fredirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.adobe.com%252Ffr%252Findex2.html%2523from_ims%253Dtrue%2526old_hash%253D%2526api%253Dauthorize%26response_type%3Dtoken%26state%3D%257B%2522ac%2522%253A%2522%2522%257D&state=%7B%22ac%22%3A%22%22%7D&relay=01e2b3eb-e97f-49d7-b73a-54613c8f9739&locale=fr_FR&flow_type=token&idp_flow_type=login#/signup


2 Une fois l’inscription réalisée, rendez-vous sur votre boîte mail afin de 
la valider. Il faut cliquer sur le lien d’activation pour finaliser votre 
inscription.

Vous disposez désormais d’une AdobeID fonctionnelle ! 

! Il faut conserver votre 
identifiant Adobe (votre 
adresse mail) et votre 
mot de passe (créé pour 
l’occasion). Ils sont 
nécessaires pour utiliser 
vos logiciels, 
applications de lecture 
ou votre liseuse avec les 
livres de la médiathèque.
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Pocketbook Reader est une application de lecture d’ebooks disponible sur Android et iOS 
capable d’emprunter et rendre des livres de bibliothèques numériques protégés par DRM 
Adobe.   

L’application est disponible sur smartphones et tablettes.

Pocketbook reader

Télécharger votre application de lecture

https://apps.apple.com/fr/app/pocketbook-reader/id805488884
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.obreey.reader


Lancer Pocketbook reader
1 2Ouvrez l'application, sur la page 

d’initialisation appuyez sur 
“AUTORISER”

3 l’application est désormais 
fonctionnel. 

Cochez la case 1, 
           appuyer sur “ACCEPTER”

!! Cette page peut varier 
d’un appareil à l’autre !!



Gestion des DRM Adobe
1 2Dans le menu, sélectionnez 

Adobe DRM 3 Votre application est autorisée 
à lire des livres protégés par 
DRM adobe 

Entrez votre identifiant Adobe et 
votre mot de passe dans les 
champs adéquats et appuyez sur 
“OK”



   Emprunter et lire votre
ebook
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Accéder à la médiathèque numérique
1 2Sur le site de la médiathèque

www.mediathequebron.fr
Entrez votre numéro de carte et
votre mot de passe dans la zone
d’identification.

Numéro de carte
Mot de passe

Une fois connecté, dans la zone 
d’ACCUEIL, sélectionnez l’onglet 
“NUMÉRIQUE” puis
“RESSOURCES EN LIGNE”

3 Choisissez la ressource 
E-BOOKS et appuyez sur “lire 
l’article complet” 

http://www.mediathequebron.fr


4 5Sur la bibliothèque numérique 
de la médiathèque appuyez sur 
la bannière NumiLog

En faisant défiler la page, vous 
avez un accès direct aux 
nouveautés 

6 Pour accéder aux différentes 
options, appuyez sur “menu” 

////



Emprunter un livre numérique

1 2Sur la page du livre que vous 
désirez emprunter, appuyer sur 
“Télécharger ce livre au format 
EPUB…”

Une fois le livre téléchargé, 
appuyez sur “Ouvrir” pour 
l’intégrer à votre application de 
lecture 

3 Le livre apparaît dans 
Pocketbook reader, il faut 
appuyer dessus pour le lire

Quelque soit le 
titre du livre, le 
fichier se 
nommera 
toujours URLLINK 
(x).acsm

!



Rendre un livre numérique

1 2Appuyez quelques secondes sur 
le livre que vous désirez rendre 
pour le sélectionner,
puis sur le menu

Dans le menu, sélectionnez 
“Return Loaned Book”pour 
rendre le livre à la médiathèque 
avant le délai de 21 jours

3 Enfin, appuyez sur la poubelle 
pour supprimer les fichiers de 
votre appareil

//                                    //



Quelques astuces...

1

2

Dans le menu, visitez la rubrique 
“Paramètres” afin de configurer 
l’application à votre goût 

Si vous appuyez au centre de la 
page d’un livre en cours de 
lecture vous aurez accès à la 
roue d’options de lecture

Lecture Audio Prise de note

Style de  la page

Police de caractère, taille... Ajustement des marges

Mode affichage page



Ressources

Livres
https://fr.wikisource.org/wiki/Wikisource:Accueil
http://www.inlibroveritas.net/liste-des-auteurs-du-domaine-public.html
http://www.ebooksgratuits.com/
http://www.gutenberg.org/wiki/FR_Principal

Livres audios
http://www.litteratureaudio.com/
http://www.audiocite.net/

4
Certains livres sont disponibles gratuitements sur internet. Il s’agit de livres libres 
de droits ou tombés dans le domaine public. Vous pouvez les lires sur vos supports 
de livres numériques sans compte Adobe.

https://fr.wikisource.org/wiki/Wikisource:Accueil
http://www.inlibroveritas.net/liste-des-auteurs-du-domaine-public.html
http://www.ebooksgratuits.com/
http://www.gutenberg.org/wiki/FR_Principal
http://www.litteratureaudio.com/
http://www.audiocite.net/

