LA BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE
QU’EST-CE C’EST?
PNB qu’est-ce que c’est?
Lancé fin 2014, Prêt Numérique en Bibliothèque est un dispositif
interprofessionnel (libraires, éditeurs, bibliothécaires) d’accès à la lecture
numérique en bibliothèques publiques créé sous l’égide du Ministère de
Culture et de la Communication.
Ce service est disponible à Pessac depuis 2015

Qu'est-ce qu'un verrou
numérique ? (appelé aussi DRM)
Les DRM (Digital Rights Management)
sont
des
verrous
numériques
autorisant le téléchargement des livres
numériques, la durée du prêt et le
transfert vers un appareil de lecture,
ce dans le respect du droit d'auteur. Ils
protègent
contre
le
piratage.
Les DRM (DRM Adobe Digital Editions)
sont intégrés aux fichiers empruntés
sur la bibliothèque numérique de
votre médiathèque et permettent un
retour automatique du document à la
fin de la période de prêt ou de faire un
retour
anticipé.

Pourquoi faut-il avoir un
identifiant Adobe ?
L’identifiant Adobe est le compte
donnant l’autorisation d'ouvrir les
livres
protégés
par
verrou
numérique (DRM) et de les
consulter sur plusieurs appareils
avec un même emprunt. Pour
pouvoir lire le même livre sur
différents appareils, il est impératif
que chaque appareil soit autorisé
avec le même identifiant Adobe. La
création d’un compte est gratuite.

Nos livres numériques sont proposés au format epub et peuvent donc être lus sur
tablettes, smartphones, ordinateurs et par tous types de liseuses à l'exclusion
des liseuses Kindle d'Amazon.

Si vous ne pouvez pas accéder à la Bibliothèque Numérique
Il arrive parfois que l’accès au service de la bibliothèque numérique soit
surchargé. Essayez de vous connecter à un autre moment.
Il peut s’agir d’un problème de débit Internet.
Votre navigateur Internet utilisé n'est peut-être pas à jour ou avec une
configuration trop restrictive.
N'hésitez pas à essayer avec un autre navigateur afin de déterminer si le
problème vient bien du navigateur utilisé plutôt que de votre liseuse.
Installation ou mise à jour navigateur Internet : cliquez sur les liens ci-dessous
Mise à jour FIREFOX Mise à jour CHROME Mise à jour SAFARI
Si vous rencontrez des problèmes de mise à jour du navigateur, c'est peut-être
votre système d'exploitation (Windows, Mac ou Linux) qu'il faut mettre à jour
en premier.
Reportez-vous aux modes d’emploi de vos liseuses, tablettes et appareils de
lecture.

Si vous ne pouvez pas accéder à un titre en particulier
Chaque titre proposé est soumis à un nombre de prêts limités par les éditeurs
(plusieurs prêts simultanés ou non, prêts limités en nombre ou dans le temps).
Il se peut que les titres que vous avez choisi soient déjà empruntés.

ATTENTION : il existe quelques soucis de compatibilité avec la liseuse
KOBO et le système de prêt numérique en bibliothèque.
DE NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS TECHNIQUES (DRM, APPLICATIONS DE LECTURE,
MATÉRIELS) SONT À VENIR.
NOUS NE MANQUERONS PAS DE VOUS TENIR INFORMÉS

PROBLÈMES DE TRANSFERT DE LIVRES NUMÉRIQUES SUR LES LISEUSES
KOBO
Les problèmes de transfert des livres numériques sur liseuse depuis le logiciel
Adobe Digital Editions sont liés à l’incompatibilité des dernières versions ADE
avec les supports de lecture et/ou les mises à jour de ces derniers.

Nous vous recommandons de repasser à la version 3.0
d'Adobe Digital Editions.
Cette solution est efficace mais à court terme les dernières versions des OS (et en
particulier WINDOWS 10) ne supportent plus ce logiciel.
Windows (ADE 3.0)
http://download.adobe.com/pub/adobe/digitaleditions/ADE_3.0_In
staller.exe
Macintosh (ADE 3.0)
http://download.adobe.com/pub/adobe/digitaleditions/ADE_3.0_In
staller.dmg

Note : Si vous avez des prêts en cours, nous vous recommandons de les rendre
avant de démarrer les opérations de désinstallation, puis de les réemprunter.
Reportez vous au « mode d’emploi pour liseuses » disponible sur le site pour
l’installation de ADE.

Vous pouvez aussi essayer de :
o

Supprimer tous les anciens Ebooks de la bibliothèque ADE

o

Supprimer et réinstaller le logiciel ADE

o

Effacer le fichier de la liseuse

o

Placer manuellement le fichier acsm dans la liseuse.
Cette solution nécessite des manipulations.
Il faut connecter la liseuse à un ordinateur puis à transférer le fichier via l’explorateur
de l’ordinateur et non via le logiciel ADE. Pour que l’Ebook s’ouvre correctement, la
liseuse doit être connectée au Wifi.

