Avec un smartphone ou une tablette Androïd
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Comment lire un livre numérique sur smartphone et tablette Andoïd ?
Emprunter un livre et l'ouvrir dans Aldiko Book Reader
Retourner un livre emprunté dans Aldiko Book Reader

1. Comment lire un livre numérique sur smartphone et
tablette Androïd ?

Il vous faut installer l'application Aldiko Book Reader (gratuite) sur le smartphone
ou la tablette avec laquelle vous souhaitez lire votre livre emprunté. Rendez-vous sur
le magasin d'applications de votre appareil (Play Store). Cette application peut
être utilisée grâce au compte Adobe créé au préalable.

Recherchez Aldiko Book Reader dans la barre de recherche du Play Store
et installez l'application.

NB : des publicités peuvent apparaître sur l’application, fermez-les.
A l'ouverture de l'application (voir ci-dessous) choisissez plus tard : il n’est pas
nécessaire de se connecter.

Vous arrivez alors sur une page générale avec écrit Aldiko : allez sur
gauche de l’écran.

Sélectionnez ensuite A propos.

en haut à

Puis choisissez Comptes DRM.

Sélectionnez Ajouter un compte DRM.

Laissez la mention Adobe ID dans type de compte et renseignez votre adresse
email = adresse mail choisie lors de la création du compte Adobe et votre mot de
passe (choisi également lors de la création du compte Adobe). Sélectionnez
"Enregistrer", votre appareil est maintenant configuré pour la lecture de livres
numériques. Vous n'aurez pas à reproduire ces étapes de paramétrage.

2. Emprunter un livre et l’ouvrir dans Aldiko

Connectez-vous au Portail de votre médiathèque (http://www.mediatheque-agglo-

sarreguemines.fr/).
Connectez-vous

à

votre

compte.

Puis

choisissez

dans

l’accueil

« Livres

numériques ». La liste des livres disponibles en prêt numérique apparaît alors en
dessous des consignes. Ils sont répartis en 3 onglets : « Romans adultes », « Romans
jeunesse » et « Romans ados ».

Vous pouvez alors voir la liste de tous les livres numériques que nous proposons au
prêt. Choisissez celui qui vous plaît et sélectionnez-le en cliquant sur la
couverture.

Lorsque vous êtes sur la fiche descriptive du livre numérique que vous souhaitez
emprunter, cliquez sur le bouton "Emprunter".

Une fenêtre s’ouvre et vous demande plusieurs informations :
-

L’application de lecture avec laquelle vous allez lire le fichier numérique :
cette fenêtre possède un menu déroulant dans lequel vous pouvez choisir ou
directement taper « Aldiko Book Reader ». La version 3.0.38 ou 1.1.5
importe peu, l’essentiel est de choisir Aldiko.

-

Votre numéro de carte de la médiathèque

-

Votre mot de passe de compte de la médiathèque

-

Enfin confimez vos information en choisissant « Emprunter »

Vous

pouvez télécharger

le

fichier

en

cliquant

sur un

lien

de

téléchargement classique en violet (le plus facile).
Il vous est proposé d’ouvrir un fichier URLlink.acsm

Choisissez Ouvrir et il devrait s’ouvrir automatiquement dans Aldiko.
Votre livre apparaît alors dans votre bibliothèque et vous pouvez le lire à tout moment
jusqu’à la fin du prêt.

3. Retourner un livre emprunté sur Aldiko Book Reader

1. Dans votre bibliothèque Aldiko, sélectionnez le livre que vous souhaitez
retourner.

2. Apparaît alors le détail du livre avec le bouton Rendre que vous sélectionnez.
Confirmez le retour sur Rendre.

Le retour est enregistré et le livre disparaît de votre bibliothèque Aldiko.
ATTENTION : Le livre peut mettre jusqu’à 24h pour disparaître de votre liste de
prêts en cours sur le site de la médiathèque. Si vous aviez 10 livres numériques en
prêt, il vous faudra patienter ce délai avant de pouvoir en réemprunter.

