MEDIATHEQUE TROYES CHAMPAGNE METROPOLE

MODE D’EMPLOI PNB : PC, MAC ET LISEUSE
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 un ordinateur et le
transférer sur une liseuse ?
Cette procédure a été réalisée avec Windows 7 et le navigateur Firefox, elle varie légèrement avec un autre
navigateur (Chrome…) et un autre système d’exploitation (Windows ou Mac).

❶ La première étape consiste à installer le logiciel ADOBE DIGITAL EDITIONS sur votre ordinateur.
Tapez « Adobe Digital Editions » dans la zone de recherche de votre navigateur et cliquez sur le
premier lien de la liste.

❷ Cliquez sur Télécharger Digital Edition en version Windows ou Mac suivant votre matériel

ATTENTION : Si vous possédez une liseuse KOBO, installez plutôt la version 3.0 ou 2.0.1 car la dernière
version de Adobe Digital Editions pose certains problèmes de compatibilité.
Pour cela, cliquez sur « Télécharger Digital Edition 3.0 ici » en bas de l’écran puis choisissez l’une des 2
versions :

Cliquez sur Enregistrer le fichier

Ouvrez le dossier Téléchargement de votre navigateur
Sur Firefox :

Sur Google Chrome :

Double-cliquez sur ADE_X.X_Installer (le nom varie selon la version du logiciel)

Suivez les instructions

❸ Le logiciel Adobe Digital Editions s’ouvre

❹ Cliquez sur Autoriser l’ordinateur dans le menu Aide

❺ Autorisez votre ordinateur avec un identifiant Adobe (Adobe ID)
Si vous n’en avez pas, cliquez sur Créer un ID Adobe pour en créer un.
(Si le lien ne fonctionne pas, tapez Créer un ID Adobe dans un navigateur puis créer un compte)
Ensuite, entrez l’ID adobe et le mot de passe puis cliquez sur Autoriser en bas de la fenêtre.

❻ Pour emprunter un livre numérique, il vous suffit de vous rendre sur le site de la médiathèque :
http://www.troyes-champagne-mediatheque.fr/webmat/
Pour accéder à la liste des ouvrages disponibles (environ 1100
actuellement), cliquez sur Rechercher un document sur la page d’accueil.

Puis 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

Un nouvel onglet s’ouvre dans le navigateur, ensuite soit le document s’ouvre directement dans le
logiciel Adobe Digital Editions soit la fenêtre ci-dessous apparaît : cochez Ouvrir avec Adobe Digital

Editions (vous pouvez cocher la case Toujours effectuer cette action pour ce type de fichier afin
qu’ensuite les livres s’ouvrent directement dans ADE)

Une fois, le livre ouvert dans ADE vous pouvez le lire sur votre ordinateur ou le transférez sur une
liseuse. Pour cela, retournez sur le menu Bibliothèque du logiciel.

Connectez la liseuse à l’ordinateur. Une ligne Périphériques apparait dans la colonne de menu à gauche
avec le nom de votre liseuse (ici Kobo eReader). Toutes les liseuses sont compatibles pour l’emprunt de
livres numériques sauf les modèles Kindle d’Amazon.

Faites un glisser-déplacer de l’ouvrage vers la liseuse ou faites un clic droit sur la couverture du livre
puis cliquez sur Envoyer vers le périphérique.
Votre liseuse sera alors autorisé avec l’identifiant Adobe utilisé pour autoriser l’ordinateur
précédemment.
Vous pouvez alors déconnecter la liseuse qui va se mettre à jour avec l’ouvrage transféré.
IMPORTANT : Si en ouvrant le livre sur la liseuse vous rencontrez un message d’erreur du type Licence
non autorisé, il s’agit sans doute d’un problème d’autorisation avec l’identifiant Adobe.
Dans Adobe Digital Edition, cliquez dans le menu Aide puis sur Supprimer l’autorisation (si vous avez
une version plus ancienne d’ADE, faites la combinaison de touches : CTRL + SHIFT + D).
Dans la fenêtre qui apparait, confirmez la suppression de l’autorisation puis fermez le logiciel.

Ouvrez à nouveau le logiciel, cliquez sur le menu Aide puis sur Autoriser l’ordinateur. Entrez votre
identifiant Adobe et le mot de passe associé.
Transférez à nouveau l’ouvrage sur la liseuse, il devrait, cette fois s’ouvrir sans problème.
❼ Pour rendre un ouvrage avant la fin de la durée d’emprunt, cliquez avec le bouton droit de la
souris sur la vignette de l’ouvrage, puis cliquez avec le bouton gauche de la souris sur « Restituer
l’élément emprunté ».

ANNEXES :
Quelques messages d’erreur que vous pouvez rencontrer avec Adobe Digital Editions


5.

Message d'erreur : E_AUT_USER_ALREADY_ REGISTERED
Vous tentez d'ouvrir un livre numérique qui déjà été ouvert avec un appareil autorisé, sur un appareil qui
n'est pas autorisé. Si vous tentez d'ouvrir le même livre sur deux appareils différents, assurez-vous qu'ils
sont tous deux autorisés avec le même identifiant Adobe.
Message d'erreur : E_AUTH_NOT_READY
Cette erreur se produit lorsque les informations de licence sont endommagées. Procédez comme suit
pour recréer le fichier d’activation.
Mac OS
Ouvrez Adobe Digital Editions.
Appuyez sur Cmd-Shift-D pour lever l’autorisation d’Adobe Digital Editions.
Sélectionnez Effacer l’autorisation.
Cliquez sur OK et quittez Adobe Digital Editions.
Accédez à /Users//Library/Application Support/Adobe/Digital Editions et déplacez le fichier
activation.dat dans la corbeille.
Remarque : Si vous ne parvenez pas à trouver le fichier activation.dat sous Mac OS X 10.7 ou version
ultérieure, consultez Impossible de voir les fichiers de bibliothèque utilisateur dans Mac OS X 10.7 et
ultérieur.
Ouvrez Adobe Digital Editions et ré autorisez.

1.
2.
3.
4.

Windows XP, Vista versions 7, 8.1 et 10
Ouvrez Adobe Digital Editions.
Appuyez sur Control+Shift+D pour lever l’autorisation d’Adobe Digital Editions.
Sélectionnez Effacer l’autorisation.
Cliquez sur OK et quittez Adobe Digital Editions.



1.
2.
3.
4.



Message d'erreur : E_BAD_LOAN _ID
Ce message apparaît parfois lors du retour d'un emprunt. Il s'agit d'un bogue de la version 2 d'Adobe
Digital Editions. Il vous faudra attendre l'échéance de la période de prêt pour que le livre soit retourné.
Notez que le problème n’affecte pas systématiquement tous les retours.

























Message d'erreur : E_LIC_ALREADY_RETURNED
Vous tentez d'ouvrir un livre numérique qui a été retourné. Si vous voulez l'ouvrir, vous devez
l'emprunter à nouveau.
Message d'erreur : E_ADEPT_IO
Une erreur est survenue pendant le téléchargement du livre numérique. Tentez à nouveau d'ouvrir le
fichier URRlink.acsm.
Message d'erreur : E_ADEPT_DATABASE
Ce message d'erreur indique un problème de communication entre votre ordinateur et l'entrepôt où
sont stockés les livres. Vérifiez que votre connexion Internet est active et qu'aucun programme, tel qu'un
anti-virus ou un pare-feu, ne bloque la connexion d'Adobe Digital Editions. Si l'erreur persiste, il se peut
que l'entrepôt numérique soit temporairement inactif. Attendez quelques minutes et réessayez d'ouvrir
le livre.
Message d'erreur : E_ADEPT_TIMEOUT
Ce message d'erreur indique un problème de communication entre votre ordinateur et l'entrepôt où
sont stockés les livres. Vérifiez que votre connexion Internet est active et qu'aucun programme, tel qu'un
anti-virus ou un pare-feu, ne bloque la connexion d'Adobe Digital Editions. Si l'erreur persiste, il se peut
que l'entrepôt numérique soit temporairement inactif. Attendez quelques minutes et réessayez d'ouvrir
le livre.
Message d'erreur : E_ADEPT_REQUEST_EXPIRED
Cette erreur se produit lorsqu'un ou plusieurs des paramètres de votre ordinateur, tels que l'heure de
l'horloge, la date ou le fuseau horaire, sont incorrects. Vérifiez ces paramètres, puis redémarrez Adobe
Digital Editions.
Message d'erreur : E_URLLINK_NO_DISTRIBUTION_RIGHTS
Cette erreur indique un problème avec le fichier du livre numérique. Ce n'est pas une erreur de votre
part. Veuillez signaler le problème à votre bibliothèque.
Message d'erreur : E_ADEPT_NO_TOKEN
Cette erreur indique un problème avec le fichier du livre numérique. Ce n'est pas une erreur de votre
part. Veuillez signaler le problème à votre bibliothèque.
Message d'erreur : E_LIC_ALREADY_FULFILLED_BY_ANOTHER_USER
Vous tentez d'ouvrir un livre numérique qui déjà été ouvert avec un appareil autorisé avec un autre
identifiant Adobe, ou sur un appareil qui n'est pas autorisé. Si vous tentez d'ouvrir le même livre sur deux
appareils différents, assurez-vous qu'ils sont tous deux autorisés avec le même identifiant Adobe.
Message d'erreur : E_LIC_LICENCE_SIGN_ERROR
Cette erreur indique un problème avec le fichier du livre numérique. Ce n'est pas une erreur de votre
part. Veuillez signaler le problème à votre bibliothèque.
Message d'erreur : E_ADEPT_CORE_DECRYPT_LICENSE_KEY
Ce message d'erreur est causé par une incompatibilité entre la version 3 d'Adobe Digital Editions et les
livres numériques empruntés. Pour résoudre le problème, il vous faut réinstaller la version 2 d'Adobe
Digital Editions.
Message d'erreur : Error contacting authentication server.
Ce message d'erreur indique généralement que la connexion Internet ne fonctionne pas. Vérifiez que
votre connexion Internet est active et qu'aucun programme, tel qu'un anti-virus ou un pare-feu, ne
bloque la connexion d'Adobe Digital Editions.
Message d’erreur: None of the requested vouchers could be obtained.
Une erreur est survenue pendant le téléchargement du livre numérique. Tentez à nouveau d'ouvrir le
fichier URLLink.acsm.

Pensez à régler votre navigateur pour qu’il accepte les fenêtres surgissantes (pop-up). Comment faire pour :
Chrome
Sur Chrome : lorsqu'une fenêtre pop-up est bloquée, Chrome affiche une icône dans la barre d’adresse. Cliquer
sur l’icône et cocher Toujours afficher les fenêtres pop-up de…

Firefox
Sur Firefox : lorsqu'une fenêtre pop-up est bloquée, Firefox affiche une barre d'information sous la barre
d’adresse. Cliquer sur Options à droite de la barre d’information puis sélectionner Modifier les options de
blocage de pop-ups. Autoriser l’adresse du site.
Internet Explorer
Sur IE11 : lorsqu’une fenêtre pop-up est bloquée, Internet Explorer affiche une barre d’information en bas de
l’écran. Cliquer sur Options de ce site dans la barre d’information. Sélectionner Toujours autoriser.
Safari
Sur Safari : dans le menu, décocher Bloquer les fenêtres surgissantes.

