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Lire un livre numérique sur une 

Tablette Androïd 
1. Créer un Identifiant Adobe (à faire une seule fois) 

Les livres que vous allez télécharger nécessitent l’installation du logiciel Adobe Digital 

Editions et la création d’un identifiant Adobe Digital Editions. 

Accéder au site Adobe Digital Editions : 

Adobe Digital Editions 

 

 

http://www.adobe.com/fr/solutions/ebook/digital-editions/download.html
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Dans votre boîte mail, ouvrez le message de bienvenue d'Adobe. Cliquez sur l'URL 

d'activation de votre compte pour compléter votre inscription. 

Une fois l’identifiant créé, vous pouvez télécharger l’application :  

2. Télécharger Bluefire Reader sous androïd 

Allez dans le Play Store et cliquez sur le bouton Applis. 

 

Appuyez sur la loupe située dans le coin supérieur droit de l’écran et cherchez Bluefire 

Reader. 

 

Sélectionnez l’application, et installez-la.  
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Une fois l’installation complétée, appuyez sur Ouvrir. 

 

À l’ouverture de l’application, inscrivez votre identifiant Adobe (l’adresse électronique) 

et votre mot de passe choisi lors de la création de votre identifiant, puis tapez 

sur Autoriser. 
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Votre appareil est désormais configuré pour la lecture de livres numériques. Vous 

n’aurez plus à refaire les étapes précédentes. 

3. Emprunter un livre et l’ouvrir dans Bluefire Reader (Androïd) 

Allez sur le site de la médiathèque de Tercé (bm-terce.departement86.fr) et 

connectez-vous à votre compte.  

En haut à droite de l’écran, insérer le numéro de votre carte (sauf le dernier numéro) 

et votre mot de passe (les 4 chiffres de votre année de naissance). 

Consultez le catalogue pour trouver un ouvrage que vous souhaitez lire.  

Pour cela, plusieurs possibilités dont:  

1/Dans l’encart de Recherche dans le catalogue, choisissez le terme de recherche 

« Livres Numériques ». Tapez * et faites Entrée. Vous aurez ainsi la liste de tous 

les livres numériques du catalogue.  

 

2/ Si vous cherchez un titre ou un auteur précis : choisissez dans l’encart de 

recherche le terme Livres numériques. Et tapez le titre ou l’auteur recherché et 

cliquez sur la loupe pour lancer la recherche.  

 

file://///serveurm/partage/Anne/bibliothèque%20TERCE/bm-civaux.departement86.fr
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À partir des résultats de la recherche, appuyez sur le bouton Plus d’infos sur la 

disponibilité du livre souhaité.  

 

Une nouvelle fenêtre vous propose soit de Lire un Extrait, soit de le Télécharger.  

 

 

En vous connectant à votre compte par la suite, vous pourrez télécharger à nouveau le livre emprunté 

en cliquant sur Accéder au document et ouvrir le livre sur un autre appareil si vous le désirez. Mais 

attention : il faut que cet appareil soit autorisé avec le même identifiant Adobe. 
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Dans la fenêtre, vous pouvez lire le livre en cliquant sur Sauvegarder à Bluefire 

Reader. 

Un écran peut se présenter pour vous demander de supprimer les valeurs par défaut, 

cliquez Ok. 

Le livre est téléchargé, vous pouvez le lire immédiatement en cochant En cours. 

  

Sinon, vous pourrez le faire plus tard en allant sur la bibliothèque de Bluefire Reader. 

 

4. Restituer un livre numérique de manière anticipée : 

La restitution anticipée se fait seulement à partir de l’application Bluefire. 

Dans votre bibliothèque Bluefire Reader, cliquez sur l’icône dans le coin supérieur 

droit. 
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À droite du livre que vous désirez retourner, appuyez sur le bouton en forme de flèche 

vers la droite du livre concerné. 

 

Sur la page suivante, appuyez sur Retour. 

 

Dans quelques minutes, votre retour sera enregistré et le livre emprunté disparaîtra 

de votre compte. 
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5. Réserver un livre numérique 

Le livre que vous recherché est 

déjà emprunté ? Vous pouvez le 

réserver.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

 

9. Gérer vos prêts de livres numériques : 

Allez dans Mon compte / Mon profil.  

 

 

 

 

 

 

Dans Prêts numériques, vous retrouvez le récapitulatif des règles de prêts et de 

vos emprunts.  
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7. Annuler une réservation. 

Dans l’onglet Réservations, cliquez sur Annuler la réservation.  

 


