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Qui  Qu’est ce qui va avec quoi ?   
Version : 13/02/2020 
 
 

Découvrez quels supports vous pouvez utiliser avec quels appareils : 
 

- Ordinateur / Ordinateur portable 

 

 

- Application de prêt 

 

 

https://hilfe.onleihe.de/site/on
https://hilfe.onleihe.de/site/on
https://hilfe.onleihe.de/site/on
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- Autres appareils mobiles via un navigateur 

 

ADE Adobe Digital Editions 

 

1 via Wine: https://fr.wikipedia.org/wiki/Wine 

2 Instructions d'utilisation en allemand 
: http://www.userforum.onleihe.de/lexicon/index.php?entry/15-kindle-fire-hd-und-
amazon/ 

3 Nous n'avons actuellement aucune application de lecture compatible sur Windows 
Mobile. 

4 L'utilisation de base du prêt en ligne n'est possible que dans des cas individuels en 
raison de conflits entre les différentes versions de MacOS et les versions d'Adobe 
Digital Edition. 

5 Un prêt direct via le prêt en ligne eReader n'est pas possible pour les eMagazines et 
les ePaper. Vous pouvez les emprunter sur le PC et les transférer sur le lecteur. 

6 L'application de prêt en ligne ne peut pas être installée. Au lieu de cela, vous pouvez 
accéder à votre page Onleihe via votre navigateur mobile. Chrome est 
recommandé. Installez une application de lecture telle que Pocketbook, Bluefire ou 
Aldiko pour ouvrir et lire des livres électroniques téléchargés. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wine
http://www.userforum.onleihe.de/lexicon/index.php?entry/15-kindle-fire-hd-und-amazon/
http://www.userforum.onleihe.de/lexicon/index.php?entry/15-kindle-fire-hd-und-amazon/
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Liste des liseuses avec votre « eReader-Onleihe »  

Le « eReader-Onleihe » est une version de votre Onleihe qui a été spécialement adaptée 

pour les liseuses, ce qui permet de naviguer, d'emprunter et de découvrir des médias de 

manière pratique avec votre liseuse. 

Les liseuses suivantes sont compatibles avec l'eReader-Onleihe.  

Cette compilation est basée sur les données spécifiées par le fabricant. Ce n'est ni une 

recommandation d'achat ni une garantie qu'un appareil remplit toutes les fonctions 

souhaitées. Cela concerne la fonctionnalité nécessaire de la DRM. 

Nous recommandons expressément de clarifier les exigences avec le revendeur avant 

d'acheter un appareil. 

 

Tolino 

Tolino Shine / 2HD / 3 

Tolino Vision 1/2/3 HD / 4 HD / 5 

Tolino Epos / 2 

Tolino Page / 2 

 

Pocketbook 

PocketBook Aqua 1/2 

Pocketbook Basic 2/3 

PocketBook Basic Lux * 

PocketBook Basic Touch 1/2 

PocketBook InkPad 1/2/3 

Pocketbook Sense 

PocketBook Touch HD 1/2/3 ** 

PocketBook Touch Lux 2/3 

Pocketbook Touch Lux 4 

Pocketbook Ultra 
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Kobo* 

Kobo Aura One 

 

* Il n'est pas possible de télécharger des eBooks directement via le navigateur Web intégré à 

partir des appareils Kobo. Les livres électroniques de la bibliothèque en ligne peuvent 

uniquement être transférés du PC vers les appareils Kobo via une connexion par câble. 

** Un eReader ne peut être utilisé que pour lire des livres électroniques, pas pour des 

eAudio, même si l'appareil dispose d'un lecteur audio. 

 

Si vous possédez une liseuse qui n’est pas dans cette liste (Cybook de Bookeen, Sony 
Reader) un emprunt direct à partir de votre liseuse n’est donc pas possible.  

Mais vous pouvez emprunter un ebook à partir de votre ordinateur puis le transférer sur 
votre liseuse via une connexion par câble. 

 

 


