Procédure d’installation pour liseuse Sony Reader
1- Se créer un identifiant Adobe
Les livres de la bibliothèque numérique contiennent des verrous qui les protègent contre le
piratage. Pour lire un des livres numériques proposés par les bibliothèques de Chartres, il est
nécessaire de s’identifier en créant un compte chez Adobe.
C’est gratuit et cela est possible si vous possédez une adresse mail personnelle.

Allez sur la page de connexion Adobe en cliquant sur ce lien :
https://accounts.adobe.com/fr
ou en saisissant dans votre moteur de recherche les mots suivants
: Compte adobe

Cliquez directement sur Obtenir un Adobe ID.

Remplissez le formulaire d’inscription avec:
•

Vos prénom et nom.

•

Une adresse mail valide

•

Un mot de passe que vous prendrez soin de noter.

•

Pays

•

Date de naissance

•

Cochez ensuite la case J’ai lu et j’accepte les Conditions d’utilisation

et la Politique de confidentialité
•

Consultez votre boîte au lettre et ouvrez le
message de bienvenue d'Adobe. Cliquez
sur l'URL d'activation de votre compte
pour compléter votre inscription.

Puis cliquez sur s’inscrire

2- Installer Reader for PC
L’application Reader for PC vous permet d’ouvrir des livres numériques et de les transférer
sur votre liseuse Sony Reader.

Installer l’application
Téléchargez l’application Reader for PC.
Une nouvelle page s'ouvre pour télécharger le logiciel. En bas de la page, cochez la case "J'ai lu l'avis de
nonresponsabilité et accepte les conditions générales." et cliquez sur Téléchargement.

Ensuite, selon le navigateur utilisé, la marche à suivre diffère légèrement :
- Sous Internet Explorer, cliquez sur le bouton Exécuter dans la barre de téléchargement en bas de la page.

- Sous Chrome, choisissez un emplacement pour enregistrer le fichier, puis cliquez sur Enregistrer. Une fois le
téléchargement terminé, cliquez sur ReaderInstaller.exe dans la barre de téléchargement en bas de la page.

- Sous Firefox, cliquez sur Enregistrer le fichier. Une fois le téléchargement terminé, dans la barre de navigation,
cliquez sur le bouton téléchargements puis cliquez sur ReaderInstaller.exe.

L’installation de Reader for PC démarrera. Cliquez sur Exécuter pour l’autoriser.

Dans la fenêtre de sélection du pays, assurez-vous que le pays
choisi est la France, puis cliquez sur Suivant, puis Suivant encore
une fois.

Cochez la case « J’accepte les termes de ce contrat de licence
», puis cliquez sur Suivant.

Cliquez sur Suivant, puis sur Installer.

Une fois l’installation terminée, cliquez sur Terminer pour
fermer le programme d’installation. Reader for PC démarrera
automatiquement.

Mettre à jour l’application si demandé
Il se peut qu’à la première ouverture, l’application Reader vous propose une mise à jour. Si c’est le cas, suivez les
étapes ci-dessous.
Dans la fenêtre de mise à jour, cochez la case pour accepter les termes et cliquez sur Mettre à jour maintenant.

Suivez les instructions d’installation. Tout à la fin, cliquez sur
Terminer pour fermer le programme d’installation. Reader for
PC démarrera automatiquement.

Autoriser l’ordinateur à lire des livres numériques
Vous devez maintenant autoriser votre ordinateur afin de pouvoir lire des livres empruntés. Dans l’onglet
d’information, sous la section Reader for PC/Mac, cliquez sur le bouton Autoriser.

Dans la fenêtre d’autorisation, inscrivez votre identifiant Adobe et votre mot de passe, puis cliquez sur OK.

Votre ordinateur est désormais autorisé à télécharger des livres numériques empruntés. Vous pouvez maintenant
emprunter un livre numérique et le transférer sur votre liseuse.

3- Télécharger un livre numérique depuis le portail web des bibliothèques.
Nous vous invitons à utiliser FireFox plutôt que Chrome afin d’éviter les blocages de téléchargement.
Connectez-vous au site des bibliothèques de Chartres : https://mediatheque.chartres.fr

Cliquez sur le bouton Connexion
en haut à droite de la page d’accueil et
saisissez votre numéro de lecteur et votre
mot de passe.
Puis sélectionnez le scénario
LIVRES NUMERIQUES situé dans la liste des
scénarii.

Astuce : pour afficher la totalité des livres numériques cliquez sur la loupe sans saisir de titre dans le champ de
recherche.
Une fois votre titre choisi Cliquez sur >Télécharger le livre numérique

Vous ouvrez alors la notice détaillée
Descendez en bas de la notice jusqu’à l’encart Se procurer le document
Et Cliquez sur Télécharger

Une nouvelle fenêtre apparaît.
Elle vous rappelle vos droits de prêt, la durée du prêt, les
conditions techniques qui permettent de télécharger le
livre numérique.
Cliquez sur

[En vous connectant à votre compte par la suite, vous pourrez télécharger à nouveau le livre emprunté en cliquant sur
Accéder au document et ouvrir le livre sur un autre appareil si vous le désirez. Mais attention : il faut que cet appareil
soit autorisé avec le même identifiant Adobe.]

Une fenêtre vous propose alors d’ouvrir ou de télécharger un fichier URLlink.acsm. Choisissez Ouvrir le
fichier avec Reader for PC.

Votre compte lecteur de la bibliothèque numérique comportera votre historique avec le lien pour
télécharger à nouveau le livre emprunté. Vous pourrez donc ouvrir le livre sur un autre appareil si vous le
désirez. Mais attention : il faut que cet appareil soit autorisé avec le même identifiant Adobe.
Vous pouvez maintenant lire le livre dans Reader for PC ou le transférer sur votre liseuse.

Transférer un livre sur votre Sony Reader
Ouvrez le logiciel Reader for PC
Connectez votre Sony Reader à votre ordinateur grâce au câble USB fourni avec la liseuse.
L’étape suivante diffère selon le modèle de votre Sony Reader :
Pour la Sony Reader PRS-T1 (modèle de 2011) : Lorsque l’écran de la liseuse vous le propose, tapez sur
Mode de transfert des données.
Pour la Sony Reader PRS-T2 (modèle de 2012) et PRS-T3 (modèle de 2013) : Lorsque l’écran de la liseuse
vous demande si vous souhaitez vous connecter à l'ordinateur, tapez sur Oui.

Mettre à jour le logiciel de la liseuse
Il se peut que Reader vous propose de mettre à jour le logiciel de la liseuse. Cette mise à jour est
obligatoire. Si vous voyez la fenêtre ci-dessous, cliquez sur Mettre à jour maintenant.

Suivez les instructions à l’écran pour mettre à jour le logiciel de la liseuse. Celle-ci redémarrera pendant le
processus.
Il est possible qu’à l’étape ci-dessous, vous ne voyiez pas le bouton Oui sur l’écran de votre liseuse. Si c’est
le cas, déconnectez le fil USB et reconnectez-le à votre ordinateur. Le bouton Oui devrait maintenant
apparaître.
La mise à jour terminée, votre Sony Reader redémarrera et sera prêt à l’emploi.
Votre appareil sera maintenant automatiquement autorisé avec votre identifiant Adobe. Un message de
confirmation d’autorisation s’affichera en haut de l’écran.
Votre Sony Reader est maintenant autorisée à lire des livres empruntés. Puisque la liseuse est autorisée
avec le même identifiant Adobe que votre ordinateur, vous pouvez transférer des livres numériques entre
votre ordinateur et votre liseuse.

Transférer des livres sur votre liseuse
Lorsque vous voudrez transférer des livres empruntés sur votre liseuse, vous n’aurez qu’à connecter votre
liseuse à votre ordinateur grâce à un cable USB et à tapez Oui sur votre liseuse. La synchronisation - c’estàdire le transfert des livres ajoutés à votre bibliothèque vers votre liseuse - devrait se faire
automatiquement.

Un message apparaît en haut de l’écran pour vous signaler combien de livres ont été transférés de votre
ordinateur à votre liseuse.

Si la synchronisation ne s’est pas faite automatiquement, allez sur Reader, cliquez sur l’onglet
Synchroniser, puis sur le bouton Synchroniser maintenant.

Une fois vos livres transférés vers votre liseuse, pour éjecter votre Sony Reader de façon sécurisée, cliquez
sur le bouton d’éjection dans la barre principale.

Vous pouvez maintenant débrancher le câble USB de votre Sony Reader et de votre ordinateur et lire les
livres transférés, où que vous soyez.

Nous vous souhaitons une bonne lecture numérique.

