
 
Prêt numérique guide d’utilisation 

 
 
 

1 Création d’un compte Adobe 

Pour lire l’un de nos ouvrages il est nécessaire de s'identifier en 
créant un compte Adobe. La création est gratuite et nécessite uniquement 
l'utilisation de votre boite mail personnelle. 

 
 

 



 

 

1. Remplissez le formulaire accessible à l’adresse suivante : 

Création compte adobe 

2. Prenez en note l’adresse électronique et le mot de passe que 
vous choisirez. 

3. Cochez la case « J'ai lu et j'accepte les Conditions d'utilisation et 
la Politique de confidentialité. » et cliquez sur S'inscrire. 

 
 

 

https://adobeid-na1.services.adobe.com/renga-idprovider/pages/login?callback=https%3A%2F%2Fims-na1.adobelogin.com%2Fims%2Fadobeid%2FSunbreakWebUI1%2FAdobeID%2Ftoken%3Fredirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Faccounts.adobe.com%252Ffr%2523from_ims%253Dtrue%2526old_hash%253D%2526api%253Dauthorize%2526reauth%253Dforce&client_id=SunbreakWebUI1&scope=AdobeID%2Copenid%2Csunbreak%2Cacct_mgmt_webui%2Cgnav%2Cadditional_info.account_type%2Csao.cce_private%2Ccreative_cloud%2Creauthenticated&display=web_v2&denied_callback=https%3A%2F%2Fims-na1.adobelogin.com%2Fims%2Fdenied%2FSunbreakWebUI1%3Fredirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Faccounts.adobe.com%252Ffr%2523from_ims%253Dtrue%2526old_hash%253D%2526api%253Dauthorize%2526reauth%253Dforce%26response_type%3Dtoken&relay=47f87532-92e8-4ebe-8de7-e67f69dc81d8&locale=fr_FR&flow_type=token&dc=false&eu=false&client_redirect=https%3A%2F%2Fims-na1.adobelogin.com%2Fims%2Fredirect%2FSunbreakWebUI1%3Fclient_redirect%3Dhttps%253A%252F%252Faccounts.adobe.com%252Ffr%2523from_ims%253Dtrue%2526old_hash%253D%2526api%253Dauthorize%2526reauth%253Dforce&idp_flow_type=login&reauthenticate=force


4. Consultez votre boîte mail et ouvrez le message de bienvenue 
d'Adobe. 

5. Cliquez sur l'URL d'activation de votre compte pour compléter 
votre inscription 

 

2 Installation de Reader for PC 
 
L’application Reader for PC vous permet d’ouvrir des livres 

numériques et de les transférer sur votre liseuse Sony Reader. 

1. Téléchargez l’application Reader for PC. 

Une nouvelle page s'ouvre pour télécharger le logiciel. 

2. En bas de la page, cochez la case "J'ai lu l'avis de non-

responsabilité et accepte les conditions générales." et cliquez 
sur Téléchargement. 

http://www.sony.fr/support/fr/content/cnt-dwnl/prd-ebo/sony-reader-software-update-ver2300_03130-win/PRS-T3


 

L’installation de Reader for PC démarrera. 
 
3. Cliquez sur Exécuter pour l’autoriser. 
4. 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. 

 

 

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

 



 

6. Cliquez sur Suivant, puis sur Installer. 
7. Une fois l’installation terminée, cliquez sur Terminer pour fermer 

le programme d’installation. Reader for PC démarrera 
automatiquement. 
 

Vous devez maintenant autoriser votre ordinateur afin de pouvoir lire 
des livres empruntés : 

 
1. Dans l’onglet d’information, sous la section Reader for PC/Mac, 

cliquez sur le bouton Autoriser. 



 

  

2. 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 Emprunter un livre 
 



1. Sur le catalogue de votre médiathèque rechercher le livre que vous 
désirez emprunter. 

2. Dans la fiche détaillée du livre, appuyez sur le bouton Télécharger. 

 
 

3. Si vous n’êtes pas identifié, une fenêtre de connexion vous 
demandera vos identifiants au catalogue de la médiathèque. 

 
Vous disposez de 24 heures pour télécharger le livre emprunté. 

Vous pouvez le télécharger sur plusieurs appareils, pour autant que ceux-
ci soient autorisés avec le même identifiant Adobe. 

 
4. Une fois le livre téléchargé, il se peut que l’application Reader vous 

présente la fenêtre suivante. Pour ouvrir le livre dans Reader, cliquez 
sur Oui. 

 



5. Si Reader ne vous présenter pas la fenêtre ci-dessus, ouvrez le fichier 
URLlink.acsm qui vient d’être téléchargé. Par défaut, il s’ouvrira dans 
le logiciel Reader for PC et s’ajoutera à votre bibliothèque. 

 
6. Vous pouvez maintenant lire le livre dans Reader for PC ou le 

transférer sur votre liseuse. 

4 Transférer un livre sur votre Sony 
Reader 
 

1. Connecter votre liseuse 
2. Assurez-vous que le logiciel Reader for PC est ouvert. 
3. Connectez votre Sony Reader à votre ordinateur grâce au câble 

USB fourni avec la liseuse. 
4. L’étape suivante diffère selon le modèle de votre Sony Reader : 

1. Pour la Sony Reader PRS-T1 (modèle de 2011) : Lorsque l’écran suivant 

s’affiche sur votre liseuse, tapez sur Mode de transfert des données. 



 
a. Pour la Sony Reader PRS-T2 (modèle de 2012) et PRS-T3 (modèle de 2013) : 

Lorsque l’écran suivant s’affiche sur votre liseuse, tapez sur Oui 

 

5 Retourner un livre emprunté dans 
Reader for PC 

1. Dans votre bibliothèque, sélectionnez le livre à retourner. 
2. Cliquez sur le bouton représentant une bibliothèque publique 

(Retourner le livre emprunté sélectionné) situé en bas de l’écran. 

 



 
Dès le lendemain, la médiathèque aura traité votre retour et le livre 

emprunté disparaîtra de votre compte lecteur. 

 

 

 

 


