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LIVRES NUMÉRIQUES 

ANDROID 

ÉTAPE 1 

Créer un compte ADOBE 

a) Si vous avez déjà un identifiant Adobe 

avec mot de passe, passez à l’étape 2 ; 

b) Dans un navigateur web, tapez : 

https://www.adobe.com/ 

c) Choisir : Aller sur le site canadien ; 

d) Cliquez sur Se connecter au coin supé-

rieur droit de l’écran ;  

e) Cliquez sur Créez un compte puisque 

vous n’avez pas d’identifiant; 

f) Remplissez le formulaire ; 

g) Prenez en note votre adresse courriel et  

votre NIP ;  

h) Cliquez sur S’inscrire ;  

i) Cochez la case J’ai lu et accepte les condi-

tions d’utilisation.   

 

Vous avez maintenant un compte Adobe ! 

LE LIVRE NUMÉRIQUE EN 5 ÉTAPES Pour toute information supplé-

mentaire concernant les livres 

numériques, communiquez 

avec : 

 

Anita Mayer, technicienne 

(514) 453-1751 poste 315 

amayer@ile-perrot.qc.ca   

 

 

 

Elaine Lavigne, technicienne 

(514) 453-1751 poste 314 

elavigne@ile-perrot.qc.ca   

http://www.ile-perrot.qc.ca


LE LIVRE NUMÉRIQUE EN 5 ÉTAPES  

ÉTAPE 2 

Installation de l’application  

Pocketbook 

ÉTAPE 3 

Emprunter un livre numérique 

Suivre les indications à l’écran.  

 

a) Allez dans Google Play Store ; 

b) Inscrivez Pocketbook dans la barre de re-

cherche et choisissez l’application ; 

c) Appuyez sur Installer puis sur Ouvrir; 

d) Cliquez sur Autoriser ; 

e) Cochez J’ai lu et je suis d’accord… 

f) Ignorer l’authentification ; 

g) Cliquez sur Paramètres dans le coin inférieur 

droit ; 

h) Cliquez sur Tous les comptes; 

i) Cliquez sur Adobe DRM ; 

j) Entrez votre identifiant Adobe ID ainsi que 

le mot de passe d’Adobe puis enregistrez. 

 

Votre appareil est maintenant  configuré pour 

l’emprunt de livres numériques ! 

a) Ouvrez Chrome ; 

b) Inscrivez ile-perrot.qc.ca dans la barre de 

recherche et cliquez sur Accéder ; 

c) Cliquez sur l’icône des trois barres horizon-

tales ;  

d) Cliquez sur Services en ligne ; 

e) Cliquez sur Catalogue de la bibliothèque ; 

f) Cliquez sur Dossier personnel suivi de Se 

connecter du menu déroulant; 

g) Inscrivez votre No. d’usager et votre Mot de 

passe ;  

h) Cliquez sur Livres numériques sur votre 

gauche; 

i) Recherchez le titre désiré dans la barre de 

recherche ; 

j) Cliquez sur Télécharger sous l’image du livre 

choisi : un message indiquera «Prêt accep-

té. Le document est en cours de téléchar-

gement». Cliquez sur OK. 

Votre livre est téléchargé ! 

a) Ouvrez Pocketbook ; 

b) Cliquez sur les trois lignes dans le coin su-

périeur gauche ; 

c) Cliquez sur Des dossiers et ensuite le fichier 

Download ; 

d) Cliquez sur les quatre carrés en haut à 

droite ; 

e) Sélectionnez File extension, Trier par ordre 

croissant et Seuls les livres. 

f) Cliquez à côté de la fenêtre pour la fermer. 

g) Choisir le livre télécharger -(extension.acsm) 

ÉTAPE 4 

Ouvrir le livre numérique 

ÉTAPE 5 

Retourner un document 

a) Appuyez et maintenez sur la couverture du 

livre à retourner ; 

b) Cliquez sur les trois points dans le coin  

supérieur droit; 

c) Cliquez sur Retour du livre emprunté. 

 

Retour réussi!  


