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Pour transférer des livres numériques protégés par des DRM 

sur votre liseuse, il est nécessaire de télécharger Adobe Digital 

Editions. Il vous permet aussi de gérer votre bibliothèque 

numérique. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) Télécharger Adobe Digital Editions 
Avant tout, vous devez vous procurer des identifiants Adobe 

accessibles à l’adresse : https://www.adobe.com/, cliquez sur 

« sign in ». Si vous êtes déjà inscrit chez Adobe vous pouvez 

utiliser vos identifiants, sinon vous devez vous créer un 

compte.  

 

 

Allez sur la page d’Adobe Digital Editions : http://www. 

adobe.com/ca_fr/products/digital-editions/download.html 

(tapez « Adobe Digital Edition » dans un moteur de recherche 

comme Google) et téléchargez le logiciel sous « Windows » ou 

« Macintosh » selon votre ordinateur.  

https://www.adobe.com/
http://www.adobe.com/ca_fr/products/digital-editions/download.html
http://www.adobe.com/ca_fr/products/digital-editions/download.html


   

 

 

Une fois téléchargé, une fenêtre s’affiche : cliquez sur 

« exécuter » puis sur « J’accepte les termes de la licence » 

Cliquez sur « suivant ». Lors du choix des options, vous n’êtes 

pas obligé de créer des raccourcis à la fois sur le bureau, dans le 

menu démarrer et dans le menu de lancement rapide.  

 

Cliquez sur « installer ». Une fois l’installation finie, cliquez sur 

« Fermer ». Adobe Digital Editions s’ouvrira sur votre écran. 

Lors de votre premier téléchargement de livre numérique, ADE 

vous demandera vos identifiants (adresse mail et mot de passe 

choisis lors de la création de vos identifiants). 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) Télécharger un livre numérique sous droit 

d’auteur 

2.1) À partir d’e-media  

Rendez-vous sur la médiathèque numérique de Vendée à 

l’adresse : http://emedia.vendee.fr/  

Cliquez sur « connexion » et entrez vos identifiants. Si vous 

n’êtes pas encore inscrits, des cartes donnant accès à des 

identifiants sont disponibles au prêt, à la médiathèque.  

 

 
 

Choisissez le livre numérique que vous souhaitez emprunter : 

vous pouvez utiliser la barre de recherche ou consulter la liste 

des fichiers disponibles via l’onglet LIRE et en cliquant sur 

TOUS LES LIVRES NUMERIQUES 

 

 

 

http://emedia.vendee.fr/accueil-emedia.aspx


Sélectionnez l’ouvrage qui vous intéresse en cliquant sur 

« PLUS D’INFOS » puis sur « ACCEDER AU DOCUMENT ». 

Une fenêtre s’ouvre vous indiquant les modalités de prêt. 

Cliquez sur « TÉLÉCHARGER » puis sur « Ouvrir avec Adobe 

Digital Editions » pour que le livre numérique s’ouvre 

directement dans le logiciel ou enregistrez-le dans un dossier 

défini de manière à le retrouver facilement par la suite.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Autre : lorsque vous achetez un livre numérique, vous 

téléchargez un fichier numérique que vous stockez dans votre 

ordinateur. Sur la Fnac, ils sont aussi sauvegardés dans « votre 

compte » puis « mes ebooks ».  Sur Amazon : vous pouvez les 

transférer sur votre ordinateur lors de votre commande en 

cliquant sur « Envoyer sur » puis « Transférer via un 

ordinateur ». 

2.3) Transférer vos livres numériques sous droit d’auteur 

sur votre liseuse  

Si vous avez emprunté vos livres sur la plate-forme e-médi@ ou 

si vous les avez achetés sur un site dédié (la Fnac, Amazon si 

vous possédez une Kindle, ePagine…), vous devez 

obligatoirement utiliser le logiciel Adobe Digital Editions pour 

les transférer sur votre liseuse.  



Branchez votre liseuse à votre ordinateur et connectez-la (en 

fonction de votre modèle, votre liseuse vous demande si vous 

souhaitez gérer vos fichiers, faites « connecter »). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouvrez le logiciel Adobe Digital Editions si vous ne l’avez pas 

fait lors du téléchargement du fichier. Cliquez sur « Fichier » 

puis « Ajouter un livre » et aller chercher votre livre numérique 

téléchargé.  

Sur le menu à gauche, vous devez voir votre liseuse. Glissez le 

livre numérique de votre choix sur l’icône de votre liseuse (le 

curseur se transforme en « + »). Le fichier se transfère en 

quelques secondes. Pour vérifier, cliquez sur votre liseuse pour 

consulter.  

 

 
 

 



 

Avant de débrancher votre liseuse, 

n’oubliez pas de l’éjecter. 
 

 

 

 

 

 

Vous trouverez votre livre dans la section « emprunté » ou 

« acheté » en fonction de votre mode d’acquisition. Pour 

connaître le nombre de jours restant à l’emprunt, faites un clic 

droit, cliquer sur « Infos sur l’élément » et consultez la rubrique 

« affichage ». Vous pouvez rendre le document en cliquant sur 

« Restituer ».  
 

 

Si vous dépassez la période d’emprunt, le document sera 

automatiquement inaccessible sur votre ordinateur et sur vos 

supports de lecture. Vous ne pourrez pas être en retard pour les 

retours.  



3) Télécharger un livre numérique libre de droits 

3.1) À partir d’un site de livres libres de droits : Feedbooks 

Sur Feedbooks vous trouverez des livres numériques libres de 

droits  gratuits. Rendez-vous sur http://fr.feedbooks.com/ 

pour les télécharger. Les livres libres de droits regroupent les 

œuvres des auteurs morts depuis plus de 70 ans ou des auteurs 

ayant délibérément mis leur livre en libre accès.   

 

Dans les rubriques à gauche de votre écran, sélectionnez  dans 

« Navigation » soit : « Livres du Domaine Public Gratuits » (On 

trouve, dans le domaine public, des livres dont les auteurs sont 

morts depuis plus de 70 ans) ou « Livres originaux gratuits ». Si 

vous effectuez une recherche, vous pouvez aussi sélectionner 

les fichiers gratuits dans la catégorie « prix ». 

 
 

 

Choisissez votre ouvrage et cliquez sur « télécharger » et 

enregistrez-le dans un dossier bien défini (par exemple : « mes 

livres numériques ») 

http://fr.feedbooks.com/


 

 

Vous devez à présent le transférer sur votre liseuse grâce au 

logiciel Adobe Digital Editions. 

  

3.2) Transférer le livre numérique libre de droits sur la 

liseuse 
 

Lorsque vous téléchargez des livres libres de droits, vous 

pouvez les transférer sur votre liseuse avec Adobe Digital 

Éditions en procédant de la même manière que pour les livres 

empruntés ou payants. Mais d’autres solutions existent pour 

ces fichiers libres et l’idéal est de créer un dossier « livres 

numériques » sur votre ordinateur. 

 

1re solution : Vous pouvez copier-coller votre fichier numérique 

dans votre liseuse : branchez-là sur votre ordinateur, connectez-

là et ouvrez-là sur votre poste. Cherchez le dossier où sont 



rangés vos livres numériques pour y copier votre nouveauté. 

L’emplacement de ce dossier est différent selon les modèles : 

vous pouvez le trouver en recherchant les titres de vos autres 

livres numériques dans les différents dossiers de votre liseuse.  

 

*** 

2e solution : Vous pouvez aussi utiliser le logiciel libre et gratuit 

Calibre qui vous permet de gérer une bibliothèque numérique. 

Vous pouvez le télécharger à cette adresse : http://calibre-

ebook.com/download en cliquant sur l’icône correspondant à  

votre système d’exploitation. Enregistrez le fichier 

d’installation, ouvrez-le à partir de votre historique de 

téléchargement et cliquez sur « exécuter » pour lancer 

l’installation. Une fois terminée, lancez Calibre (il devrait se 

lancer automatiquement).  

 

Vous arriverez sur une fenêtre vous demandant de choisir votre 

langue et l’emplacement de vos livres numériques téléchargés 

dans votre bibliothèque Calibre. Sélectionnez votre dossier 

« livres numériques » ou créez un dossier « Bibliothèque 

Calibre » spécialement pour le logiciel.  

 

Ensuite, Calibre vous propose une liste d’appareils pour lire vos 

e-books. Vous pouvez sélectionnez vos supports (liseuse, 

smartphone, tablette). Si vous prévoyez d’utiliser d’autres 

supports ou que le vôtre n’est pas dans la liste, choisissez 

« Generic ».  Cliquez sur « suivant » puis sur « Terminé ». 

L’installation est finie. 

 

http://calibre-ebook.com/download
http://calibre-ebook.com/download


Il ne vous reste plus qu’à ajouter vos livres numériques libres 

de droits dans votre liseuse. Ouvrez Calibre, branchez votre 

liseuse et connectez-la. Le logiciel la détecte automatiquement.  

 

 

Cliquez sur le bouton « Appareil connecté », vous pouvez 

consulter la liste des livres présents dans votre liseuse. 

 Ensuite, cliquez sur « Ajouter des livres ». 

 

 

 

  

 

 

Sélectionnez votre livre numérique. Vous pouvez l’ouvrir pour 

voir si l’affichage est correct. Puis, cliquez sur la flèche à droite 

de l’icône « Appareil connecté » et faites « éjecter cet appareil ». 

Vous pouvez débrancher votre liseuse en toute sécurité.  

 

 
 



3) Où trouver des livres numériques ?  

http://fr.feedbooks.com/ : livres du domaine public, extraits 

gratuits et  livres payants.  

 

http://www.ebooksgratuits.com/ebooks.php : livres du 

domaine public téléchargeables sous différents formats : epub, 

mobi, PDF, HTML. Si vous possédez un modèle autre que la 

Kindle, il est préférable de télécharger vos fichiers au format 

epub qui est lisible sur toutes les liseuses et dont les 

caractéristiques permettent une meilleure expérience de lecture 

que le PDF (évitez le PDF et le HTML).  

 

http://www.inlibroveritas.net/ : livres libres de droits du 

domaine public et d’écrivains amateurs.  

 

http://www.didactibook.com/gratuits : une offre gratuite avec 

des livres libres de droits, des extraits et une offre payante. 

 

http://www4.fnac.com/  : le site de la Fnac qui vous permet 

d’acheter des livres numériques en format epub avec une offre 

gratuite pour des livres libres de droits ou les extraits (idéal 

pour les possesseurs de Kobo mais accessible pour tous les 

modèles de liseuses sauf la Kindle). 

 

http://www.amazon.fr/  le site d’Amazon spécialisé pour les 

liseuses Kindle avec un format fermé qui ne s’adapte pas aux 

autres liseuses. Permet d’acheter des livres numériques et de 

télécharger gratuitement des fichiers libres de droits et des 

extraits.  

http://fr.feedbooks.com/
http://www.ebooksgratuits.com/ebooks.php
http://www.inlibroveritas.net/
http://www.didactibook.com/gratuits
http://www4.fnac.com/telecharger-ebook.asp
http://www.amazon.fr/

