Médiathèque numérique : mode d’emploi
La médiathèque numérique est accessible par le site de la ville de Vauvert et le catalogue en ligne de la
médiathèque.

Le mode d’emploi proposé ici complète l’aide à votre disposition dans le menu de la page
d’accueil de la e.médiathèque.
Lire attentivemen
t l’aide pour le
téléchargement
des livres que
vous souhaitez
lire sur votre
ordinateur, tabl
ette ou liseuse

1- Créer son compte

Préalable : pour s’inscrire sur l’e.médiathèque, vous devez avoir plus de 18 ans et avoir un abonnement
en cours à la médiathèque Simone Veil de Vauvert

Après avoir activé le bouton « Me connecter », vous pouvez créer votre compte en
remplissant le formulaire qui s’affiche à l’écran. Lors de cette préinscription, vous choisissez
votre identifiant et votre mot de passe.

Lorsque vous aurez validé, la médiathèque recevra un email. Les bibliothécaires effectueront
les vérifications nécessaires (adulte dont l’inscription en cours).
Si les conditions sont réunies, l’inscription sur l’e.médiathèque sera validée. Sinon, vous
recevrez un email pour vous informer des raisons.
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2- Consulter en ligne ou Emprunter
Dès votre inscription validée, vous allez pouvoir commencer votre lecture. Pour cela, vous
avez deux choix :
1- Consulter en ligne : vous pouvez lire le livre sans le télécharger mais si un lecteur
l’emprunte, votre lecture sera interrompue. La consultation en ligne permet
également de lire quelques pages avant de choisir de l’emprunter ou pas.
2- Télécharger le livre : le téléchargement vous permet d’emprunter le livre pour une
durée de 3 semaines et de le lire tranquillement.

Pour télécharger un livre, il faut au préalable télécharger le logiciel Adobe Reader Editions.
Cette étape est indispensable. Adobe Reader Editions sera votre compagnon de lecture.

Pour cela, suivre les instructions de l’aide du site.
Une fois le logiciel Adobe Digital Editions téléchargé, vous pouvez télécharger le livre de
votre choix.
Après avoir cliqué sur
« télécharger… » le lien
est disponible dans
« Téléchargements »
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Le livre téléchargé est disponible pour la lecture dans votre bibliothèque d’Adobe Digital
Editions. Vous pouvez commencer votre lecture ou le copier vers votre liseuse.
Adobe
vou
nombr s indique le
restant e de jours
s de vo
tre prê
t.

Lorsque vous empruntez un livre, celui-ci apparaît indisponible dans le catalogue.

3-Réserver un livre
Si vous souhaitez lire un livre actuellement prêté, vous pouvez le réserver.

Lorsque vous
réservez, vous
recevez un mail de
confirmation donnant
les informations
suivantes
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4-Restituer un livre
Lorsque les 21 jours de prêt seront écoulés, le livre sera effacé automatiquement de votre
bibliothèque d’Adobe Digital Editions.
Mais vous pouvez aussi choisir de le restituer plus tôt !

Dans votre bibliothèque
d’Adobe Digital Editions,
faire un clic droit sur le
titre à restituer et cliquer
sur « Rendre une
élément emprunté »

« Supprimer de la bibliothèque ne restitue pas votre emprunt !
Si vous rencontrez des difficultés à utiliser la bibliothèque numérique, n’hésitez pas à
contacter les bibliothécaires. Nous serons ravis de vous aider à prendre en main ce nouveau
service.

Nous vous souhaitons une belle découverte et une bonne lecture.
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