DÉPANNAGE
INFORMATIQUE
Vous avez un problème avec votre
ordinateur, votre tablette ou une
application ?
Nous avons une solution à vous
proposer :
Inscrivez-vous, c’est gratuit !

Pour toute information
supplémentaire concernant les
livres numériques, vous
pouvez consulter la section
GUIDES sur pretnumerique.ca
ou communiquez avec :
Anita Mayer, technicienne
(514) 453-1751 poste 315
amayer@ile-perrot.qc.ca

Tous les mercredis
14 h à 16 h 30

Elaine Lavigne, technicienne
(514) 453-1751 poste 314
elavigne@ile-perrot.qc.ca

BIBLIOTHÈQUE GUY-GODIN
120, boulevard Perrot
L’Île-Perrot QC J7V 3G1
Tél. : (514) 453-1751 poste 316
www.ile-perrot.qc.ca

Sur rendez-vous
seulement

LIVRES NUMÉRIQUES

ORDINATEUR (PC)

LE LIVRE NUMÉRIQUE EN 4 ÉTAPES
ÉTAPE 1
Créer un compte ADOBE
a) Si vous avez un identifiant Adobe avec
mot de passe, passez à l’étape 2.
b) Tapez adobe.com dans le navigateur;
c) Changez la région pour Canada - Français
(coin inférieur gauche de l’écran) ;
d) Cliquer sur Se connecter;
e) Si vous avez un identifiant, inscrivez-le
dans l’espace indiqué ;
f) Si vous n’avez pas d’identifiant, cliquez
sur Pas encore membre ? Obtenir un
Adobe ID ;
g) Remplissez le formulaire ;
h) Prenez en note votre adresse courriel et
votre NIP ;
i) Cliquez sur S’inscrire ;
j) Cochez la case J’ai lu et accepte les conditions d’utilisation.

Vous avez maintenant un compte
ÉTAPE 2
Installation Adobe Digital Editions
(Windows 7, 8 et 10)
Vous devez installer la version récente de
Adobe Digital Editions sur votre ordinateur. Si
elle se trouve déjà sur votre ordinateur, il faut
la mettre à jour s’il y a lieu. S’il y a des
problèmes avec la version 4 et les versions
ultérieures, vous devez désinstaller Adobe
Digital Editions et installer la version 3.0.

a) Rendez-vous au www.adobe.com/fr/
solutions/ebook/digital-editions/
download.html ;
b) Cliquez sur Windows ;
c) Téléchargez Digital Edition pour Macintosh
(version récente) ou Digital Edition pour
Windows (version récente). Maintenant
installez Adobe Digital Editions.
Selon le navigateur, l’installation sera différente.
Avec Edge/Internet Explorer, cliquez sur Exécuter (barre de téléchargement au bas de la page).
Avec Chrome, choisissez un emplacement pour
l’enregistrement puis cliquez sur Enregistrer.
Une
fois
terminé,
cliquez
sur
ADE_4.0_Installer.exe dans la barre de téléchargement (bas de la page). Avec Firefox, cliquez
sur Enregistrer le fichier. Une fois terminé, dans
la barre de navigation, cliquez sur Téléchargement puis cliquez sur ADE_4.0_Installer.exe.
a) Cochez la case J’accepte les termes de la
licence ;
b) Cliquez sur Suivant ;
c) Cliquez sur Suivant pour installer ;
d) Suivre les étapes pour l’installation ;
e) Cliquez sur Fermer ;
f) L’installation est terminée, cliquez sur Fermer. Adobe Digital Editions démarrera automatiquement ;
g) Dans Adobe, cliquez sur Aide, puis sur Autoriser l’ordinateur ;
h) Inscrire l’identifiant Adobe (adresse électronique) et le mot de passe choisi lors de la
création de votre identifiant ;
i) Cliquez sur Autoriser puis sur Ok pour terminer l’autorisation ;
j) Vous pouvez fermer le logiciel.

Étape 2 complétée !

ÉTAPE 3
Emprunter un livre numérique
a) Dans le navigateur (Google Chrome), inscrire pretnumerique.ca ;
b) Cliquez sur Trouver votre bibliothèque ;
c) Dans l’espace de recherche inscrire GuyGodin ;
d) Cliquez sur Guy-Godin ;
e) Cliquez sur Connexion (coin supérieur
droit de l’écran) ;
f) Entrez votre numéro d’usager et votre
NIP ;
g) Recherchez le titre désiré ;
h) Cliquez sur Emprunter ;
i) Entrez votre adresse courriel (première
utilisation seulement) ;
j) Confirmez l’emprunt ;
k) Cliquez sur Télécharger ;
l) Ouvrir dans Adobe Digital Editions.

Prêt réussi !

ÉTAPE 4
Retourner un document
a) Dans Adobe Digital Editions, sélectionnez
le titre ;
b) Avez le clic droit de la souris, cliquez sur
Restituer l’élément emprunté ;
c) Cliquez sur Restituer ;
d) Fermer le logiciel.

Retour réussi !

