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Livres numériques (e-books) 
 

Faciliter l'accès à la lecture sous toutes ses formes est une priorité pour les 

bibliothèques. La Médiathèque  départementale de l’Oise a donc développé le 

prêt de livres numériques et le propose aujourd'hui à l'ensemble de son réseau. 

Il s'agit d'une offre complémentaire aux livres imprimés qui permettra à 

chaque usager d'emprunter pendant 21 jours, 5 livres numériques.  

Ce tutoriel simplifié vous aidera à mieux appréhender ce nouvel outil. Pour 

des explications plus détaillées, vous pouvez vous rendre sur le site de la MDO à 

la page suivante : 
https://mdo.oise.fr/numerique/pret-du-livre-numerique-en-bib/2904-le-pret-de-livres-numeriques-est-ouvert-a-tous 

 

Avant de commencer, quelques définitions utiles : 

- Le livre numérique (en anglais : e-book), est un livre édité et diffusé en version numérique, disponible sous la forme 

de fichiers, qui peuvent être téléchargés et stockés pour être lus sur un écran.  

- Le système d’exploitation (OS), est le programme principal de votre appareil. Il gère tous les paramètres usuels, 

permet l’installation des applications. Tous les appareils numériques ont un système d’exploitation (téléphone, 

ordinateur, tablette… et même vos voitures récentes, box internet, et beaucoup d’autres). Selon le type d’écran et le 

système utilisé, les procédures peuvent varier légèrement. Dans un souci de simplification, nous les détaillerons sur 

les deux OS les plus répandus que sont Windows (pour ordinateur type PC) et Androïd (la grande majorité des 

tablettes & smartphones).  

- Le DRM (Digital Rights Management), en français : gestion des droits numériques (GDN), désigne les mesures 

techniques de protection qui ont pour objectif de contrôler l'utilisation qui est faite des œuvres numériques. Les 

livres numériques que vous emprunterez contiennent des DRM qui restreindront votre usage (impossibilité de faire 

des copies, utilisation limitée dans le temps…). Ces « verrous numériques » sont gérés par la société informatique 

Adobe : il nous faudra y créer un compte gratuitement et télécharger l’application dédiée. 
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ETAPE 1 

Création du compte Adobe 

 

Ouvrez votre navigateur internet (Google chrome, Edge, safari…) et 

entrez l’adresse suivante : 

https://accounts.adobe.com  

Cliquez sur Créez un compte 

 

 

 

 

- Vous accédez à un formulaire classique.  Soyez 

particulièrement vigilant sur l’adresse mail et le mot de 

passe : ils seront vos identifiants d’accès au service. 

- Pensez à cocher les cases indispensables (conditions 

d’utilisation, je ne suis pas un robot), validez en cliquant 

sur  S’INSCRIRE  

- Bonne nouvelle, vous n’aurez pas de validation ou de 

confirmation à effectuer par mail. Nous passons 

directement au téléchargement de l’application. 

 

 

 

ETAPE 2 

Téléchargement d’Adobe Digital Editions 

 

Afin d’accéder aux livres numériques, nous devons lever les restrictions d’accès mises en place via les DRM. 

Cela paraît compliqué, heureusement, l’application ADE (Adobe Digital Editions) va s’en charger pour nous. 

- Reprenez votre navigateur internet, entrez cette adresse : 

https://www.adobe.com/fr/solutions/ebook/digital-editions/download.html 

Attention ! Vous devez récupérer la version correspondante à votre système d’exploitation (OS), suivez 

bien les indications : 

https://accounts.adobe.com/
https://www.adobe.com/fr/solutions/ebook/digital-editions/download.html
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- Selon votre navigateur, vous serez invités à télécharger, 
enregistrer ou ouvrir le fichier d’installation. 

- Choisissez ouvrir en priorité. Si l’installation ne se lance pas : 

Double-cliquez sur le fichier ADE tout juste arrivé dans 

votre dossier téléchargements. 

- Suivez ensuite les instructions d’installation normalement, 

jusqu’à ce que l’application se lance. 

 

 

Une fois ADE lancé, un dernier réglage important reste à effectuer. 

Allez au menu Aide, puis cliquez  AUTORISER L’ORDINATEUR  

 

 

 

 

Entrez ensuite vos identifiants Adobe : votre appareil est ainsi associé à votre compte et vous pouvez 

dorénavant récupérer des livres numériques.  

  

Macintosh 
 (Ordinateurs Apple) 

Windows 
 (Ordinateurs type PC) 

Version Androïd 
(smartphone, tablette) 

Version iOs 
(iphone, ipad) 
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ETAPE 3 

Accéder au catalogue et emprunter des e-books 

 

Pour accéder aux livres numériques disponibles sur le portail de la MDO, il faut être inscrit en tant 
qu’usager numérique dans une des bibliothèques du réseau de la Médiathèque Départementale de l’Oise  
 
- Se connecter sur http://mdo.oise.fr/  
Cliquez sur Mon compte pour entrer les identifiants correspondants.  

 

 

- Le moteur de recherche vous permet d’entrer le nom du livre, ou de l’auteur que vous souhaitez 

emprunter (précisez le type de contenu recherché en dessous : livre numérique en l’occurrence) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astuce : passez directement par la rubrique 

Mon compte pour accéder à une version du 

catalogue adaptée à votre médiathèque habituelle 

(le catalogue complet de la MDO n’étant pas 

disponible dans toutes les médiathèques de l’Oise) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mdo.oise.fr/
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- Cliquez 2 fois sur le titre du livre numérique en question. Vous aurez également le résumé de l’ouvrage. 

- Cliquez sur Emprunter, puis sur le lien de téléchargement  

- Ouvrir/enregistrer le fichier (selon navigateur, préférez l’enregistrement). 

- Si l’application Adobe Digital Editions ne s’ouvre pas tout de suite, accédez au fichier e-book 
correspondant dans vos téléchargements, et double-cliquez dessus. 
 

  

Votre livre s’affiche au bout de quelques 

secondes (soyez patients). Vous pouvez 

tourner les pages par les flèches droite & 

gauche, au clavier ou via la barre de 

défilement. 

Pour quitter la lecture et accéder à 

l’ensemble de votre bibliothèque : 

 Fichier 

 Fermer (pas Quitter !) 
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Etape 4 

Lire mes e-book sur une liseuse 

 

Les liseuses numériques sont très pratiques pour profiter de vos ouvrages sans passer par de 
longues configurations. Il vous faudra donc y « envoyer » le fichier epub. 
 

Commencez par relier votre liseuse à votre ordinateur via le câble USB. Au bout de quelques 
secondes, lancez Adobe Digital Editions. L’application va détecter la présence de l’appareil et l’afficher 
dans le volet latéral (gauche) 
 

 
 
 
 

Attention - Utilisateurs multiples 
 

La première fois que vous transférez un livre sur votre liseuse, celle-ci sera autorisée avec le même 
identifiant Adobe que le logiciel Adobe Digital Editions.  

Cependant, comme il est fréquent dans le cadre familial, que plusieurs membres de la famille 
disposent de leur propre Adobe ID ou utilisent différents appareils de lecture, il est recommandé de suivre 
la procédure suivante pour s’assurer du paramétrage et pour autoriser votre liseuse à lire les livres 
numériques avec le même Adobe-ID que celui déclaré sur votre ordinateur. 
 

 

 

 De là, un simple cliquer-maintenir- glisser, 

du livre choisi vers la liseuse lancera le 

transfert.  

 On peut aussi faire un clic droit sur le livre, 

copier sur l’ordinateur/périphérique, et 

choisir la liseuse. 

 Cliquez sur la roue crantée à droite de votre 

liseuse  

 Effacez l’autorisation 

 Cliquez à nouveau sur la roue crantée 

 Cette fois-ci, autorisez le périphérique. 

 Entrez les identifiants de l’autre utilisateur 


