MEDIATHEQUE TROYES CHAMPAGNE METROPOLE

MODE D’EMPLOI PNB : TABLETTE ET SMARTPHONE ANDROID
La Médiathèque de Troyes Champagne Métropole vous propose un service de prêt de livres
numériques : PNB (Prêt Numérique en Bibliothèque).
Près de 1100 titres (romans adultes et adolescents, essais et documents, bandes dessinées, romans et
albums jeunesse) sont empruntables.
Vous pouvez emprunter 3 ouvrages simultanément pour une durée de 28 jours.
A SAVOIR :
- Les prêts se font sur votre compte lecteur sur le site de la médiathèque.
- Les livres numériques comptent dans le quota de 10 livres maximum que vous pouvez emprunter.
Ainsi, si vous avez déjà 8 documents papier sur votre compte, vous ne pourrez emprunter que 2 livres
numériques.
- Il n'y pas de prolongation de prêt pour les livres numériques.
- En cas de suspension de prêt (si vous avez rendu en retard des documents "physiques" : livres papier,
CD, DVD...), vous ne pourrez pas emprunter de livres numériques jusqu’à ce que votre suspension soit
levée.

Comment emprunter un livre numérique sur une tablette ou un
smartphone Android ?
2 applications disponibles : ALDIKO ou BLUEFIRE READER

ALDIKO :

TABLETTE ET SMARTPHONE SOUS ANDROID

IMPORTANT : L’application Aldiko fonctionne parfaitement avec un smartphone sous Android, par contre le
retour anticipé des documents pose actuellement problème sur une tablette.
Si vous possédez une tablette sous Android, nous vous conseillons, dans l’immédiat, d’utiliser l’application
Bluefire Reader.

❶ Sur Play Store, dans la catégorie Applis, recherchez l’application Aldiko Book Reader (version
gratuite).
❷ Installez l’application (Accepter les autorisations demandées si besoin)
❸ Ouvrir l’application
❹ Connectez-vous : vous pouvez vous identifier avec :
-

Un compte Facebook
Un compte Gmail
Une adresse mail

❺ Appuyez sur la touche Menu à gauche en haut de l’écran
Dans le menu Bibliothèques, appuyez sur le signe + dans le coin en bas à droite pour ajouter le site de
la médiathèque.

Appuyer sur Liste puis sur France puis sur Grand Est

Puis sur le signe + à droite de Médiathèque Troyes Champagne Métropole.

La page de Recherche du site de la Médiathèque est maintenant accessible dans le menu Mes
bibliothèques.

❻ Pour emprunter un livre :
Pour accéder à la liste des ouvrages disponibles (environ 1100 actuellement), tapez sur Livres, puis
Livres numériques

Vous accédez à la page de suggestions de lecture sur PNB.
Dans la zone Recherche livre numérique (ebook), vous pouvez taper un titre d’ouvrage ou un nom
d’auteur.

En tapant ebook vous accédez à la liste complète des ouvrages disponibles et aux listes par auteurs ou
par thématiques (à droite de l’écran).

Choisissez un ouvrage puis cliquez sur le bouton Télécharger

Connectez-vous à votre compte lecteur :

Identifiant : votre numéro de carte de lecteur ou votre adresse mail (si vous l’avez renseigné au
moment de votre inscription
Mot de passe : votre date de naissance (sous la forme 01011901)
Vous pouvez emprunter 3 ouvrages simultanément pour une durée de 28 jours.
Attention : avant d’emprunter, pensez à vérifier sur votre navigateur que le bloqueur d’ouverture de fenêtre
pop-up n’est pas activé sinon la fenêtre de téléchargement de l’ouvrage ne pourra pas s’ouvrir.
Vous trouverez en bas de ce document la procédure à suivre selon le navigateur que vous utilisez.

Cliquez sur Oui

Puis sur OK

Le document apparaît dans la Bibliothèque de l’application

A noter : En cas de problème au moment d’ouvrir le livre, vous pouvez essayer de le télécharger à
nouveau afin qu’il s’ouvre dans l’application en appuyant sur le bouton Télécharger ebook dans votre
compte lecteur

❼ Pour rendre un ouvrage avant la fin des 28 jours de prêt, appuyez quelques secondes sur la
couverture du livre (dans la bibliothèque) puis sur Rendre le document en haut à droite de
l’écran puis sur Rendre.

BLUEFIRE READER :

TABLETTE ET SMARTPHONE SOUS ANDROID
❶ Sur Play Store, dans la catégorie Applis, recherchez l’application Bluefire Reader. Appuyez sur la
loupe située dans le coin supérieur droit de l’écran et cherchez Bluefire Reader. Sélectionnez le premier
résultat dans la liste.
❷ Tapez sur le bouton Installer. Appuyez sur Accepter pour autoriser l’installation de l’application.
L’installation peut prendre quelques minutes.
❸ Une fois l’installation complétée, appuyez sur Ouvrir pour démarrer l’application. À l’ouverture de
l’application, vous devez autoriser Bluefire Reader avec un identifiant Adobe (si vous n’en avez pas,
cliquez sur Créer un Adobe ID) puis tapez sur Autoriser.
❹ Pour emprunter un livre numérique,
Pour accéder à la liste des ouvrages disponibles (environ 1100 actuellement), tapez sur Livres, puis
Livres numériques

Vous accédez à la page de suggestions de lecture sur PNB.
Dans la zone Recherche livre numérique (ebook), vous pouvez taper un titre d’ouvrage ou un nom
d’auteur.
En tapant ebook vous accédez à la liste complète des ouvrages disponibles et aux listes par auteurs ou
par thématiques (à droite de l’écran).

Choisissez un ouvrage puis cliquez sur le bouton Télécharger

Connectez-vous à votre compte lecteur :

Identifiant : votre numéro de carte de lecteur ou votre adresse mail (si vous l’avez renseigné au
moment de votre inscription
Mot de passe : votre date de naissance (sous la forme 01011901)
Vous pouvez emprunter 3 ouvrages simultanément pour une durée de 28 jours.
Attention : avant d’emprunter, pensez à vérifier sur votre navigateur que le bloqueur d’ouverture de fenêtre
pop-up n’est pas activé sinon la fenêtre de téléchargement de l’ouvrage ne pourra pas s’ouvrir.
Vous trouverez en bas de ce document la procédure à suivre selon le navigateur que vous utilisez.

Cliquez sur Oui

Puis sur OK

Appuyer sur Sauvegarder à Bluefire Reader

Le document s’ouvre dans Bluefire Reader

A noter : En cas de problème au moment d’ouvrir le livre, vous pouvez essayer de le télécharger à
nouveau afin qu’il s’ouvre dans l’application en appuyant sur le bouton Télécharger ebook dans votre
compte lecteur

❺ Pour rendre un ouvrage avant la fin des 28 jours de prêt, dans votre bibliothèque Bluefire Reader,
appuyez sur l’icône de présentation sous forme de liste dans le coin supérieur droit puis sur l’icône
d’information au bout à droite de la ligne du livre. Sur la page suivante, tapez sur Retour.

