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1. Conditions préalables 
 
1. Lecteur de livres numériques compatible supportant le format ePub GDN (DRM) 

2. Adobe Reader à partir de la version 8.x pour livres numériques au format PDF 

3. Adobe Digital Editions à partir de la version 2.0 pour livres numériques au format ePub 

4. Système d'exploitation : Windows 2000 / XP/ Vista / 7 / 8 / 10 ou Apple Mac OS-X 

5. Identifiant Adobe 

 

Remarques 
 

Amazon Kindle 

Le lecteur Kindle n'est pas compatible car il ne supporte pas le format standard pour livres numériques 

(ePub) utilisé sur le marché allemand. L'utilisation de la plateforme Onleihe est possible seulement avec 

la tablette PC Kindle Fire et Kindle Fire HD moyennant des dépenses d'équipement correspondantes. 

Vous trouverez ici les instructions nécessaires. 

 

Lecteurs Sony PRS-T1 à T3 

Vous avez besoin du logiciel supplémentaire « Sony Reader for PC/MAC » (application dans l'onglet 

Paramètres). Ouvrez le premier titre Onleihe emprunté avec Adobe Digital Editions. Ensuite, le livre peut 

être ouvert via l'application « Sony Reader for PC ». Tous les autres titres seront directement ouverts via 

l'application « Sony Reader for PC ». 

 

Linux 

L'utilisation des formats ePub sous Linux est restreinte en ce moment. Son utilisation requiert 

l'installation de « Wine ». 

 
Retour au sommaire 

http://cms.onleihe.de/opencms/export/sites/default/divibib-customer/common/de/eBookReaderKompatibilitaetsliste_Onleihe.pdf
http://www.userforum.onleihe.de/lexicon/index.php/Entry/42-Kindle-Fire-HD/
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2. Installer Adobe Digital Editions 
Installez le logiciel gratuit Adobe Digital Editions (ADE). 
 

 
 

 
 
 
 
Sélectionnez l'installateur 
approprié à votre système. 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
Cliquez sur « Exécuter ». 

 

 

 
 
 
 
Cochez la case : 
« J'accepte les termes de la 
licence » et cliquez ensuite sur 
« Suivant > « 
 
 
 

 Retour au sommaire 

 
 

http://www.adobe.com/support/digitaleditions/downloads.html
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Sélectionnez les composants dont vous avez 
besoin. La sélection de la première case est 
vivement conseillée. 

 
Cliquez sur « Suivant » pour continuer. 

 

 
 

 
 
 
Indiquez un répertoire de destination et 
cliquez sur « Installer ». 
 

 

 

 
 
 
Cliquez sur « Fermer » et ensuite sur 
« Terminé ». 
 
 

 
 

 

 
Adobe Digital Editions démarre. 

 
Retour au sommaire 
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3. Créer un identifiant Adobe 
 

 
 

 

Cliquez sur « Aide »  
« Autoriser l'ordinateur… ». 

 

Dans la mesure où vous n'avez pas d'identifiant Adobe, cliquez sur « Créer un ID Adobe ». 
Vous serez redirigé sur la page de connexion de la firme Adobe. Veuillez remplir les champs. 
 
L'adresse électronique que vous indiquez sera votre identifiant Adobe. Veuillez prendre soin de 
bien noter votre mot de passe. Vous en aurez besoin dans l'étape suivante. Ensuite, cliquez sur 
« S’inscrire ». 
 

 

 

 
 

 
Informations relative à l'identifiant Adobe : 
 
Onleihe utilise les mesures techniques de protection anti-copie (GDN (DRM)) de la firme Adobe pour 
protéger les livres numériques. 
Pour pouvoir lire des livres numériques de la plate-forme Onleihe sur votre lecteur, vous avez besoin 
d'un identifiant Adobe. 
Cet identifiant vous permet d'activer tous les périphériques mobiles sur lesquels vous souhaitez lire les 
livres numériques de Onleihe (jusqu'à 6 périphériques mobiles). 

 
 
 

 

4. Autoriser Adobe Digital Editions avec 

Retour au sommaire 
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l'identifiant Adobe 
 
 
Repassez à nouveau sur « Adobe Digital Editions » : 
Entrez votre identifiant Adobe et votre mot de passe et cliquez sur « Autoriser ». 
 
Puis, sélectionnez « OK ». 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Remarque : Effacer l'autorisation 
 
Dans le cas où vous souhaiteriez effacer 
l'autorisation de l'ordinateur, retournez à 
l'écran d'accueil « Adobe Digital 
Editions » et appuyez sur la combinaison 
des touches suivantes : 
 
« STRG + SHIFT + D ». 
 
Cliquez sur : 
« Effacer l'autorisation ». 
 
Les livres numériques que vous avez 
empruntés et achetés jusqu'à présent 
sont liés à votre identifiant. Si vous 
effacez l'identifiant Adobe, vous ne 
pourrez plus ouvrir les livres 
numériques. 
 
Bien entendu, vous pouvez toujours 
autoriser de nouveau ADE avec votre 
identifiant. Vous pouvez alors accéder 
de nouveau à vos livres numériques. 

 
 

Retour au sommaire 
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5. Vue détaillée – Placer un titre dans le panier 

 
 

 
Allez à la page Onleihe de votre 
bibliothèque. 
 
Lorsque vous avez trouvé un titre 
qui vous convient, cliquez sur le 
bouton « Placer dans le panier 
de bibliothèque/ panier de 
médias » dans la vue détaillée. 
 
Si le titre n'est pas disponible, 
vous pouvez le réserver et vous 
serez informé par courriel dès 
que le titre sera de nouveau 
disponible. 

  

 

6. Emprunter 
Si vous souhaitez lire le livre 
numérique sur votre lecteur, 
sélectionnez « Adobe Digital 
Edition EPUB ». 
 
Cliquez ensuite sur « Emprunter 
maintenant ». 
 
Les livres numériques au format 
PDF, ne peuvent être lus qu'à 
l'ordinateur et ne peuvent être 
transférés ni sur lecteur, ni sur 
tablettes / smartphones. 
 

 

 

7. Connexion 

Vous serez invité à vous 
connecter à votre plate-forme 
Onleihe. Sélectionnez votre 
bibliothèque et entrez ensuite 
votre numéro d'utilisateur et votre 
mot de passe conformément aux 
indications au-dessus du masque 
de connexion. 
 

Le mode de saisie exact du mot 
de passe est différent en fonction 
de chaque bibliothèque et peut 
donc varier par rapport à 
l'exemple affiché à gauche. 

 Retour au sommaire 
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8. Téléchargement 
 
Cliquez ensuite sur « Téléchargement » 

utton. 

 

 

 
 
 
 

Sélectionnez « Ouvrir avec »  « Adobe 
Digital Editions ». 
 
  
 Exception du lecteur Sony : 
Si vous avez un lecteur Sony, sélectionnez 

« Ouvrir avec »  « Reader for PC » 

 

Chaque navigateur Internet se comporte différemment pour les options de téléchargement : 
 
La fenêtre n'apparaît pas ? Cela signifie que votre navigateur Internet a vraisemblablement déjà sauvegardé le fichier. 
Allez dans le dossier « Téléchargements ». Le nom du fichier téléchargé est URLLink.acsm. Cliquez sur le fichier avec 

la touche droite de la souris et sélectionnez « Ouvrir avec »  « Adobe Digital Editions ». 
 
La fonction « Ouvrir avec » n'est pas proposée ? Dans ce cas-là, sélectionnez « Enregistrer dans » et sauvegardez 
le fichier dans un emplacement facilement accessible pour vous, par ex., votre bureau. Allez ensuite à l'emplacement où 
se trouve le fichier. Le nom du fichier téléchargé est URLLink.acsm. Cliquez sur le fichier avec la touche droite de la 

souris et sélectionnez « Ouvrir avec »  « Adobe Digital Editions ». 
 

 

 

9. Lecture sur l'ordinateur 
 
Adobe Digital Editions est activé et le livre 
numérique s'ouvre directement. Vous êtes 
désormais en mode de lecture. 
 
 
Cliquez sur « Bibliothèque » pour retourner 
dans le menu. 

 
 

Retour au sommaire 
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Reliez votre lecteur de 
livres numériques à 
l'ordinateur via le câble 
USB. 
 
Après quelques instants, 
votre lecteur apparaît dans 
la rubrique « Appareils ». 

 

 

 

 
 
 
 
Cliquez sur le livre 
numérique et déplacez-le 
par « Glisser-déposer » 
sur le symbole du lecteur. 
 
 
Maintenant, vous pouvez 
débrancher le lecteur de 
l'ordinateur et commencer 
la lecture. 

 

 
L'identifiant Adobe sur le lecteur doit correspondre à celui de « Adobe Digital Editions » pour que le 
transfert soit possible. 
Normalement, l'identifiant Adobe de l'ordinateur est automatiquement transféré au lecteur avec la 
fonction copier. Dans le cas contraire, vous devez autoriser le lecteur avec l'identifiant Adobe dans le 
menu. 
 

Retour au sommaire 
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10. Retour anticipé : 
 
Le retour se fait automatiquement à la fin de la période du prêt. Si vous souhaitez restituer le livre 
numérique avant la fin de la période du prêt, veuillez procéder comme suit : 
 
Ouvrez Adobe Digital Editions. 

Cliquez avec la touche droite de la souris sur le livre numérique 
que vous souhaitez restituer et sélectionnez « ». 

Le livre numérique est ainsi effacé de votre appareil et de votre compte Onleihe et peut être emprunté 
par d'autres utilisateurs. 
 
 

 
 
 
 
 
Le retour n'a pas fonctionné et le livre numérique figure encore dans votre compte Onleihe ? Lisez ici ce 
qu'il faut faire. 
 
 
 

 
 
 

Retour au sommaire 

 

Retourner le document emprunté  

Retourner le document 
emprunté  

http://www.userforum.onleihe.de/lexicon/index.php/Entry/190-Vorzeitige-Rückgabe-Funktioniert-nicht/
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11. Messages d'erreurs : 
 
 

« E_LIC_ALREADY_FULFILLED_BY_ANOTHER_USER » ? 

Ce message s'affiche lorsqu'on essaie d'ouvrir un livre numérique au format EPUB sur plusieurs 

ordinateurs avec différents identifiants Adobe. Ceci n'est pas possible. Tous les ordinateurs doivent être 

enregistrés avec le même identifiant Adobe pour pouvoir ouvrir le fichier. 

 

 Comment activer Adobe Digital Editions avec un identifiant Adobe : 

 Ouvrez Adobe Digital Editions. 

 Sélectionnez l'ordinateur autorisé pour la bibliothèque. 

 Saisissez l'adresse électronique et le mot de passe de votre identifiant Adobe dans les champs 

correspondants. 

 Cliquez sur « Activer ». L'ordinateur est désormais activé avec votre identifiant Adobe. 

 Cliquez sur « Terminer » et fermez l'« assistant d'installation » dans le champs de dialogue. 

 

Adobe Digital Editions est autorisé avec un identifiant Adobe. Répétez la même procédure sur chaque 

ordinateur avec lequel vous envisagez de télécharger ou de lire des livres numériques. 
 
 

"E_Auth_Bad_Device_Key_Or_PKCS12" 

Ce message d'erreur fait référence à un problème d'autorisation d'Adobe Digital Editions (ADE) avec 

l'identifiant Adobe. Au cas où vous ne l'auriez pas encore enregistré, vous pouvez le faire encore dans 

ADE dans le menu « Aide Autoriser l'ordinateur ». Même si vous avez déjà autorisé votre appareil 

dans le passé, il peut arriver que ADE perde l'identifiant ou ne le reconnaisse plus (par ex. à la suite 

d'une mise à jour). Il est néanmoins conseillé de vérifier encore une fois votre autorisation. 
 

Dans le cas où ADE serait déjà autorisé avec votre identifiant Adobe, il suffit souvent d'effectuer une 

« Réinitialisation » de ADE. Pour supprimer l'autorisation ADE exécuter le raccourci Strg+Shift+D. 

Ensuite, vous pouvez autoriser de nouveau le programme avec l'identifiant dans le menu 

« AideAutoriser l'ordinateur ». 

Faites un essai ensuite pour savoir s'il fonctionne bien en empruntant et téléchargeant un nouveau livre 

numérique. 
 

 

"E_AUTH_NOT_READY" 

Il est possible d'autoriser un ordinateur sans demande et sans identifiant Adobe. Les livres numériques 

ne peuvent être lus que sur cet ordinateur. Il n'est pas possible de les transférer sur des périphériques 

mobiles. 
 

Lorsque Adobe Digital Editions a été autorisé sans identifiant Adobe et qu'en autorisant avec votre 

identifiant Adobe, vous recevez le message d'erreur « E_AUTH_NOT_READY » avec la remarque 

« Digital Editions a détecté une erreur sur le serveur d'activation », supprimer d'abord l'autorisation de 

l'ordinateur. 
 

Supprimer l'autorisation de l'ordinateur : Strg+Shift+D 

Ensuite, vous pourrez autoriser à nouveau l'ordinateur pour que tout se remette à fonctionner. 
 

Retour au sommaire 


