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1. 
LIVRES NUMÉRIQUES

► Quelques notions
 • Offre numérique
 • Livre numérique et verrou numérique
 • Format ePub
► Créer un identifiant Adobe
► Installer Adobe Digital Editions (ADE)
► Rechercher un livre numérique
  dans le catalogue des bibliothèques de Carouge
► Emprunter un livre numérique 
  depuis le catalogue des bibliothèques de Carouge
► Visualiser ses emprunts numériques 
 • dans Adobe Digital Editions (ADE)
 • dans son compte lecteur
► Restituer un livre numérique
► Consulter un livre numérique
 • depuis une tablette
 • depuis un smartphone
 • depuis une liseuse
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EMPRUNT DE LIVRES NUMÉRIQUES PAS À PAS

OFFRE NUMÉRIQUE
Les bibliothèques de Carouge vous permettent d’accéder à leur fonds de livres numériques 
via le service PNB (prêt numérique en bibliothèque).

PNB est une plateforme qui permet aux usagers d’une bibliothèque d’emprunter, 
en les téléchargeant, les livres numériques répertoriés dans le catalogue de celle-ci.

Les livres téléchargés peuvent être lus sur différents supports : ordinateur, liseuse, tablette 
ou smartphone.

Les emprunts sont chronodégradables, c’est-à-dire qu’ils « s’effacent » automatiquement 
à la fin de la période de prêt.

LIVRE NUMÉRIQUE (OU E-BOOK) ET VERROU NUMÉRIQUE (GND, GDN, DRM)
Il s’agit d’un livre édité et diffusé sous la forme d’un fichier. Celui-ci peut être téléchargé, 
stocké et lu sur l’écran d’un ordinateur, d’une liseuse, d’une tablette ou d’un smartphone.

Les livres numériques libres de droits, c’est-à-dire ceux dont l’auteur ou le traducteur est 
décédé depuis plus de 70 ans, peuvent être téléchargés gratuitement sur de nombreux sites 
internet.

Ce n’est donc pas le cas de la plupart des livres numériques contemporains. Ceux-ci sont 
protégés par un verrou numérique (GND1 – Gestion Numérique des Droits). Il s’agit 
d’un dispositif qui contrôle l’utilisation des œuvres numériques et assure le respect 
des droits d’auteurs2.

FORMAT ePUB
Les livres numériques proposés par les bibliothèques de Carouge se présentent 
au format ePub.

►	 ePub : Acronyme de « electronic publication » (publication 
  électronique en français).
  Il s’agit d’un format d’édition numérique libre et standardisé
  pour les livres numériques. Il est proposé par l’IDPF 
  (International Digital Publishing Forum).

► Le format PDF est également utilisé pour les livres numériques mais il arrive que 
 son affichage soit moins performant sur une liseuse, raison pour laquelle l’offre 
 numérique des bibliothèques de Carouge ne compte que des ouvrages au format ePub.

__________
1 Appelé aussi GDN (Gestion des Droits Numériques). En anglais : DRM (Digital Right Management).
2 La DRM d’Adobe, qui est le système de protection le plus répandu, autorise la lecture de chaque livre numérique 

sur six supports simultanés au maximum, afin de protéger les droits d’auteurs d’utilisations abusives.
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Si vous souhaitez emprunter des livres numériques, vous devez obligatoirement disposer 
d’un identifiant Adobe (Adobe ID) et avoir installé Adobe Digital Editions (ADE) sur votre 
appareil principal.

Qu’est-ce qu’un identifiant Adobe ?
Il s’agit d’un compte gratuit qui permet d’ouvrir des livres protégés par un verrou 
numérique et de les consulter sur plusieurs appareils. Afin de lire le même livre sur 
différents appareils, chaque appareil doit être autorisé avec le même identifiant Adobe.

Grâce à l’identifiant Adobe, le stockage des livres numériques n’est pas limité à un seul 
support : on peut en effet autoriser la lecture jusqu’à six appareils différents.

Créer un identifiant Adobe
L’opération est plus simple et plus rapide sur un ordinateur.
Rendez-vous à l’adresse suivante :
https://www.adobe.com/fr/account/sign-in.adobedotcom.html

Cliquez sur « Obtenir un ID Adobe ».

Consultez la boîte mail utilisée lors de l’inscription et ouvrez le message de bienvenue 
d’Adobe. Cliquez sur le lien URL d’activation de votre compte pour valider votre inscription.

►►

CRÉER UN IDENTIFIANT ADOBE
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Si vous avez choisi de vous créer un identifiant Adobe sur votre ordinateur, nous vous 
conseillons de télécharger l’application Adobe Digital Editions (ADE) sur ce même appareil. 

À quoi sert Adobe Digital Editions (ADE) ?
Il s’agit d’une application gratuite qui permet :
• De lire et de gérer facilement une bibliothèque numérique personnelle.
• D’autoriser la lecture d’un ouvrage protégé par un verrou numérique.

Pour télécharger Adobe Digital Editions (ADE), rendez-vous à l’adresse suivante :
http://www.adobe.com/ch_fr/solutions/ebook/digital-editions/download.html

Installer Adobe Digital Editions
• Si votre ordinateur fonctionne avec Windows, cliquez sur « Download Windows ».
• Si votre ordinateur fonctionne avec Macintosh, cliquez sur « Download Macintosh ».

Cliquez sur « Enregistrer le fichier » (le fichier d’installation se télécharge sur l’ordinateur).

Ouvrez le fichier en double-cliquant dans la fenêtre de téléchargement ou dans le fichier 
« Mes téléchargements » de l’ordinateur.

Cliquez sur « Exécuter ».

Acceptez les termes du contrat de licence et cliquer sur « Suivant ». 
Si vous possédiez l’ancienne version d’Adobe Digital Editions, vous avez la possibilité 
de migrer les données de votre ancienne version.

INSTALLER ADOBE DIGITAL EDITION
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Pour que votre identifiant Adobe vous permette la lecture d’un livre numérique 
sur plusieurs supports différents, vous devez autoriser Adobe Digital Editions (ADE) 
à réaliser cette opération.

Pour cela, choisissez « Aide » dans le menu d’Adobe Digital Editions (ADE).
Dans le menu déroulant qui s’affiche, choisissez « Autoriser l’ordinateur ».

Remplissez les champs proposés :
• Identifiant Adobe (adresse électronique).
• Mot de passe choisi lors de la création de votre identifiant.

Cliquez ensuite sur « Autoriser ».
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RECHERCHER UN LIVRE NUMÉRIQUE

L’accès aux ressources numériques des bibliothèques de Carouge se fait par le portail 
des dites bibliothèques

Choisissez le menu déroulant de la rubrique « Bibliothèques ».

►►

► ►►
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En cliquant ensuite sur le lien « Accès aux livres numériques », vous obtenez la liste 
des ouvrages proposés au téléchargement (classement par ordre alphabétique des titres).

La colonne de gauche propose différents critères pour affiner la recherche.
Vous pouvez aussi saisir un titre directement dans la barre de recherche.

En cliquant sur « Plus d’infos», vous obtenez une notice bibliographique développée.
Vous pouvez consulter un extrait du livre en cliquant sur « Consulter un extrait ».

►
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EMPRUNTER UN LIVRE NUMÉRIQUE

Vous devez préalablement vous identifier au moyen de votre compte lecteur.
Vous effectuez la même démarche que pour rechercher un titre dans le catalogue,
À l’ouverture de la notice bibliographique de l’ouvrage, l’option de téléchargement du livre 
numérique est proposée en cliquant sur « Accéder au document ».

En cliquant sur « Télécharger », vous enregistrez automatiquement l’emprunt du livre 
dans votre compte lecteur et dans Adobe Digital Editions (ADE) :
• La durée du prêt est de quatre semaines (28 jours).

►►

►
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VISUALISER SES EMPRUNTS NUMÉRIQUES

DANS ADOBE DIGITAL EDITIONS (ADE)
Au terme du téléchargement, le livre s’ouvre automatique dans Adobe Digital Editions (ADE) 
et vous pouvez commencer la lecture.

Dans la barre du menu, en cliquant sur «Bibliothèque», vous visualisez l’ensemble 
des livres empruntés. 

La colonne de gauche propose différents critères pour trier les documents.
Il est également possible de créer ici ses propres critères de classement.
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DANS SON COMPTE LECTEUR
Au terme du téléchargement, le livre est visible dans votre compte lecteur. Il n’est pas 
ajouté à vos prêts, mais inscrit dans la rubrique « Emprunts numériques ».

La rubrique «Emprunts numériques» vous indique combien de livres numériques 
vous pouvez encore emprunter :
• Durant le mois en cours (10).
• De manière simultanée (5).

Rappel :
• La durée de prêt est de 4 semaines (28 jours).
• Le document est chronodégradable : il cesse automatiquement d’être accessible 
 au terme de la durée de prêt.
• La prolongation de la durée de prêt d’un livre numérique n’est pas possible.
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RESTITUER UN EMPRUNT NUMÉRIQUE

La restitution d’un livre numérique ne peut se faire que depuis Adobe Digital Editions (ADE) :
• Pointez sur le livre à restituer.
• Un clic droit ouvre le menu.
• Choisissez « Restituer l’élément emprunté ».

Il faut noter que le choix « Supprimer le livre de la bibliothèque » ne signifie pas que le livre 
a été restitué : il est, dans ce cas, simplement éliminé (effacé) de la bibliothèque.

Si vous avez téléchargé un livre numérique sur un support où Adobe Digital Editions (ADE) 
n’est pas installé, il faut être attentif au fait que supprimer le livre de ce support ne signifie 
pas que le livre a été rendu : la suppression n’a aucune incidence sur le compte lecteur.

►►
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CONSULTER UN LIVRE NUMÉRIQUE

► Depuis une tablette (sous Androïd ou sous iOS).
► Depuis un smartphone (sous Androïd ou sous iOS).

La consultation d’un livre numérique est possible depuis Adobe Digital Editions (ADE).
Cette application ne peut toutefois pas être installée sur tous les supports, et notamment 
ceux qui fonctionnent sous Androïd.

Nous vous conseillons dès lors l’installation de l’application Bluefire Reader.
D’autres applications offrent les mêmes fonctions : Aldiko Book Reader, Moon+ Reader, 
FB Reader, Mantano Reader, etc.
Notez que Bluefire Reader peut également être installée sous iOS.

À quoi sert Bluefire Reader ?

  Il s’agit d’un logiciel gratuit qui remplit les mêmes fonctions qu’Adobe 
  Digital Editions (ADE). 
  Il permet donc :
  • De lire et de gérer facilement une bibliothèque numérique personnelle.
  • D’autoriser la lecture d’un ouvrage protégé par un verrou numérique.

Télécharger Bluefire Reader

  Rendez-vous dans Google Play Store, respectivement dans App Store.
  Au moyen de la loupe située dans le coin supérieur droit de l’écran, 
  tapez Bluefire Reader et sélectionnez le premier résultat dans la liste.

  Tapez sur le bouton « Installer » et acceptez les conditions d’autorisation
  l’application :
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Une fois l’application installée, ouvrez-la et inscrivez votre identifiant Adobe (votre adresse 
électronique) et votre mot de passe choisis lors de la création de votre ID Adobe.
Puis cliquez sur « Autoriser ».

Votre(vos) appareil(s) est(sont) désormais configuré(s) pour la lecture de livres numériques.

► Vous devez passer par votre compte lecteur pour télécharger le livre que vous souhaitez 
 lire sur votre tablette ou votre smartphone.

► Lorsque le livre a été téléchargé, vous ouvrez directement Bluefire Reader (ou un autre
 logiciel) pour poursuivre une lecture en cours.
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CONSULTER UN LIVRE NUMÉRIQUE

► Depuis une liseuse.

Deux options sont possibles : utiliser une liseuse hors connexion Wifi ou directement 
connectée à internet.

UTILISER UNE LISEUSE HORS CONNEXION WIFI
Nous partons du principe que vous utilisez un ordinateur comme appareil principal.

Étape 1
Créez un identifiant Adobe (voir page 6).
Installez Adobe Digital Edition (ADE) (voir page 7).
Autorisez votre ordinateur à partager ses contenus avec d’autres appareils (voir page 8).
NB Cette opération ne doit être réalisée qu’une seule fois.

Étape 2
Téléchargez des livres sur votre ordinateur depuis le catalogue des bibliothèques 
de Carouge (voir page 11).

Étape 3
Transférez vos livres sur votre liseuse selon la procédure suivante :

► Sur votre ordinateur, ouvrez Adobe Digital Editions (ADE).
► Connectez votre liseuse à votre ordinateur via un câble USB et allumez-la.
► Après quelques secondes, Adobe Digital Editions (ADE) reconnaît automatiquement 
 la compatibilté de votre liseuse. Elle apparaît alors dans la colonne de gauche sous 
 la mention « Périphériques » et s’apprête à fonctionner comme une nouvelle 
 bibliothèque.
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► Pour copier un ou plusieurs fichiers de livres numériques dans votre liseuse, 
 sélectionnez le ou les titres choisis depuis la bibliothèque « Tous les éléments » 
 en cliquant sur l’image de couverture (mise en surbrillance).

► En maintenant le clic gauche de votre souris enfoncé, faites glisser le ou les fichiers
 à transférer vers votre liseuse, qui se trouve dans la colonne de gauche. 
 Le ou les livres téléchargés sont donc maintenant disponibles dans les bibliothèques 
 de votre ordinateur et de votre liseuse.

► Éjectez votre liseuse de l’ordinateur.
 La mise à jour se lance de manière automatique et le ou les fichiers de livres 
 numériques que vous venez de transférer apparaissent sur votre liseuse : un bandeau 
 «Nouveau» ou «Livres ajoutés» signale que la bibliothèque de votre liseuse a été 
 enrichie d’un ou plusieurs nouveaux titres.

► Choississez un livre et commencez la lecture.

►

►
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UTILISER UNE LISEUSE DIRECTEMENT CONNECTÉE À INTERNET

► Attention : certains fabriquants proposent des tablettes dont le Wifi ne permet 
 pas de naviguer sur internet, mais uniquement sur une librairie donnée pour acheter
 des livres (l’emprunt en bibliothèque n’est donc pas concerné).
 Par exemple : Kindle et Amazon ou Kobo et Fnac.

 Notez que les performances de connexion à internet proposées par les liseuses 
 qui n’ont pas de format propriétaire (par exemple Bookeen) ne sont pas comparables 
 à celles des tablettes (quelle que soit leur marque et leur système d’exploitation).
 Les temps de réponse sont donc longs et les interruptions de connexion fréquentes.
 Néanmoins...

Étape 1
Créez un identifiant Adobe (voir page 6).
Installez Adobe Digital Edition (ADE) (voir page 7).
NB Cette opération ne doit être réalisée qu’une seule fois.

Étape 2
Identifiez votre liseuse sur Adobe Digital Editions (ADE).
Pour pouvoir télécharger et lire des contenus protégés, vous avez besoin d’identifier 
votre liseuse sur Adobe Digital Edition (ADE), de la même manière que si vous passiez 
par un ordinateur.
NB Cette opération ne doit être réalisée qu’une seule fois.

Étape 3
Connectez-vous à votre compte lecteur sur le portail des bibliothèques de Carouge, 
choisissez votre livre comme vous le feriez depuis un ordinateur (voir pages 9 et 11).
Basculez le livre choisi dans la bibliothèque de votre liseuse et commencez la lecture.
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2. 
PRESSE NUMÉRIQUE

► Rechercher un magazine numérique 
  dans le catalogue des bibliothèques de Carouge
► Consulter un magazine numérique
 • depuis un ordinateur
 • depuis une tablette
 • depuis un smartphone
 • depuis une liseuse
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CONSULTATION DE MAGAZINES NUMÉRIQUES PAS À PAS

OFFRE NUMÉRIQUE
Les bibliothèques de Carouge vous permettent d’accéder à leur fonds de magazines 
numériques via l’application LeKiosk.

LeKiosk est une plateforme qui permet aux usagers d’une bibliothèque de consulter 
les magazines numériques répertoriés dans le catalogue de celle-ci.

Les magazines peuvent être lus sur différents supports (ordinateur, liseuse, tablette 
ou smartphone) et consultés aussi longtemps que souhaité (c’est-à-dire aussi longtemps 
que les bibliothèques de Carouge vous offrent cette prestation).

► Remarque : il ne s’agit pas d’un téléchargement car le magazine n’est pas importé 
 dans le support de votre choix. Il est accessible sur votre support, pour autant 
 que celui-ci soit connecté à internet

CONSULTATION ? EMPRUNT ?
On parle ici de consultation et non d’emprunt. En effet, les magazines numériques 
que vous souhaitez lire ne figureront pas dans votre compte lecteur, contrairement à tous 
les autres documents proposés par les bibliothèques de Carouge.

Les magazines que vous consultez sont gérés directement depuis la plateforme LeKiosk 
(choisir, dans la barre de menu, l’option « Ma bibliothèque »). Vous y trouverez les numéros 
que vous avez activés et décidez, sans contrainte de délai, du moment où vous souhaitez 
éliminer des titres.
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RECHERCHER UN MAGAZINE NUMÉRIQUE

L’accès aux ressources numériques des bibliothèques de Carouge se fait par le portail 
des dites bibliothèques.

Choisissez le menu déroulant de la rubrique « Bibliothèques ».

► ►►

►►
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En cliquant sur le lien «Accès aux magazines numériques, vous obtenez la liste des titres 
proposés au téléchargement (classement ordre alphabétique).

La colonne de gauche propose différents critères pour affiner la recherche.
Vous pouvez aussi saisir un titre directement dans la barre de recherche.

L’option « Plus d’info » permet la lecture de la notice bibliographique dans son intégralité.

L’option « Consultez en ligne » donne accès au magazine, pour autant que l’usager se soit 
préalablement identifié. Sans identification, elle a la même fonction que l’option « Consultez 
en ligne ».
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CONSULTER UN MAGAZINE NUMÉRIQUE

► Depuis un ordinateur (avec le navigateur de votre choix).

Vous devez préalablement vous identifier au moyen de votre compte lecteur.
Une fois un titre sélectionné, cliquez sur « Consultez en ligne ».

Cliquez sur « Accéder au document ».
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En cliquant sur « Accéder au document », on bascule sur la plateforme proposée 
par LeKiosk.

Cliquez sur « Activer ce magazine ».
Une fenêtre de dialogue s’ouvre et requiert votre accord pour ajouter le numéro choisi 
à votre « bibliothèque personnelle ».
Il faut accepter l’ajout du numéro à « sa bibliothèque » pour pouvoir le consulter (cliquer 
sur « OK »).

►
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Une nouvelle boîte de dialogue s’ouvre pour confirmer l’ajout du numéro à « votre 
bibliothèque » (cliquer sur « OK »).

Cliquez sur « Lire ce magazine » et commencez la lecture (vous disposez d’une page 
d’initiation à la navigation dans le magazine retenu).

►
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CONSULTER UN MAGAZINE NUMÉRIQUE

► Depuis une tablette (sous Androïd ou sous iOS).
► Depuis un smartphone (sous Androïd ou sous iOS).
► Depuis une liseuse.

Cette fonction sera disponible dès le printemps 2015 et sera alors détaillée ici.



BIBLIOTHEQUES-CAROUGE.CH

BONNE LECTURE !
BIBLIOTHÈQUES DE CAROUGE
∙ BOULEVARD DES PROMENADES 2 BIS
∙ RUE DE LA TAMBOURINE 3


