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Présentation du prêt 
                 des Livres
                          Numériques 
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PNB – Prêt Numérique en Bibliothèque
Adobe ID

1 – Créer Votre identifiant Adobe

● Rendez-vous à la page de connexion Adobe ID

● Cliquez sur « Obtenir un Adobe ID »

 

https://auth.services.adobe.com/fr_FR/index.html?callback=https%3A%2F%2Fims-na1.adobelogin.com%2Fims%2Fadobeid%2FAdobeSupport1%2FAdobeID%2Ftoken%3Fredirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fhelpx.adobe.com%252Ffr%252Fmanage-account%252Fusing%252Fcreate-update-adobe-id.html%2523old_hash%253D%2526from_ims%253Dtrue%253Fclient_id%253DAdobeSupport1%2526api%253Dauthorize%2526scope%253DAdobeID%252Copenid%252Cgnav%252Ccreative_cloud%252Csao.creative_cloud%252Cread_organizations%252Csao.cce_private%252Cadditional_info.projectedProductContext%252Cadditional_info.roles%26state%3D%257B%2522ac%2522%253A%2522AdobeSupport1%2522%252C%2522jslibver%2522%253A%2522v2-v0.20.0-5-g6ca984b%2522%252C%2522nonce%2522%253A%25221226488486924770%2522%257D%26code_challenge_method%3Dplain%26use_ms_for_expiry%3Dtrue&client_id=AdobeSupport1&scope=AdobeID%2Copenid%2Cgnav%2Ccreative_cloud%2Csao.creative_cloud%2Cread_organizations%2Csao.cce_private%2Cadditional_info.projectedProductContext%2Cadditional_info.roles&denied_callback=https%3A%2F%2Fims-na1.adobelogin.com%2Fims%2Fdenied%2FAdobeSupport1%3Fredirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fhelpx.adobe.com%252Ffr%252Fmanage-account%252Fusing%252Fcreate-update-adobe-id.html%2523old_hash%253D%2526from_ims%253Dtrue%253Fclient_id%253DAdobeSupport1%2526api%253Dauthorize%2526scope%253DAdobeID%252Copenid%252Cgnav%252Ccreative_cloud%252Csao.creative_cloud%252Cread_organizations%252Csao.cce_private%252Cadditional_info.projectedProductContext%252Cadditional_info.roles%26response_type%3Dtoken%26state%3D%257B%2522ac%2522%253A%2522AdobeSupport1%2522%252C%2522jslibver%2522%253A%2522v2-v0.20.0-5-g6ca984b%2522%252C%2522nonce%2522%253A%25221226488486924770%2522%257D&state=%7B%22ac%22%3A%22AdobeSupport1%22%2C%22jslibver%22%3A%22v2-v0.20.0-5-g6ca984b%22%2C%22nonce%22%3A%221226488486924770%22%7D&relay=1dc1980f-ca93-49aa-9e77-def48b3f87f7&locale=fr_FR&flow_type=token&idp_flow_type=login#/
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PNB – Prêt Numérique en Bibliothèque
Adobe ID

● Remplissez le formulaire et prenez en note l’adresse électronique et le mot 
de passe que vous choisissez. Puis cliquez sur « Créer un compte ».
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PNB – Prêt Numérique en Bibliothèque
Adobe ID
● Après avoir cliqué sur « Créer un compte » vous êtes connectés à votre compte 

Adobe. Cela se matérialise par le petit camembert bleu en haut à droite.

● Pensez bien à vous déconnecter en cliquant sur « Déconnexion »

● Votre identifiant Adobe est l’adresse électronique que vous avez inscrite dans 
le formulaire. N’oubliez pas de le prendre en note ainsi que le mot de passe 
que vous avez choisi : ces renseignements seront nécessaires pour configurer 
tous les logiciels et appareils  que vous utiliserez pour les livres numériques.
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PNB – Prêt Numérique en Bibliothèque 
Adobe ID

2 – Installer Adobe Digital Editions.

● L’application Adobe Digital Editions vous permet d’ouvrir des livres 
numériques et de les transférer sur votre liseuse, smartphone, tablette …

● Rendez-vous sur la page de téléchargement du logiciel ici 

● Cliquez sur Windows (PC) ou Macintosh (Mac) pour télécharger 
l’application.

https://www.adobe.com/fr/solutions/ebook/digital-editions/download.html
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PNB – Prêt Numérique en Bibliothèque 
Adobe ID
● Selon le navigateur que vous utilisez, la marche à suivre pour lancer 

l’installation diffère :  

- Internet Explorer, cliquez sur le bouton Exécuter dans la barre de 
téléchargement en bas de page.

- Depuis Chrome, cliquez sur le bouton Installer dans la barre de 
téléchargement en bas de page.

● Puis cliquez sur Exécuter 
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PNB – Prêt Numérique en Bibliothèque 
Adobe ID
● Depuis Firefox, cliquez sur Enregistrer le fichier. Une fois le téléchargement 

terminé, cliquez sur 

● L’installation d’Adobe Digital Editions démarrera. Cochez la case 
« J’accepte les termes de la licence », puis cliquez sur Suivant.
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PNB – Prêt Numérique en Bibliothèque 
Adobe ID

● Cliquez sur Suivant, Suivant, puis Installer.

● Une fois l’installation terminée, cliquez sur Fermer pour fermer le 
programme d’installation.Adobe Digital Editions démarrera 
automatiquement. 
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PNB – Prêt Numérique en Bibliothèque 
Adobe ID

● Dans Adobe Digital Editions, cliquez sur le menu Aide, puis Autoriser 
l’ordinateur.
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PNB – Prêt Numérique en Bibliothèque 
Adobe ID

● Inscrivez l’identifiant Adobe (l’adresse électronique) et le mot de passe 
choisis lors de la création de votre identifiant, puis cliquez sur Autoriser.
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PNB – Prêt Numérique en Bibliothèque 
Adobe ID

● Vous pouvez maintenant emprunter et lire les livres numériques ! (lien portail) 
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