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Etape 1 : installer un lecteur de livres numériques 

Parmi les nombreux choix d’applications gratuites, la méthode ci-dessous expliquera comment 

installer Aldiko Book Reader 

Ouvrez le Play Store et cherchez l’application dans la barre de recherche 

 

 

 

Une fois affichée, appuyez sur Installer  

 

 

Etape 2 : créer un identifiant adobe 

Rendez-vous à l’adresse suivante https://accounts.adobe.com/fr et appuyez sur Obtenir un Adobe ID 

 

https://accounts.adobe.com/fr
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Remplissez le formulaire et prenez en note l’adresse électronique et le mot de passe que vous 

choisirez. Cochez la case  J'ai lu et j'accepte les Conditions d'utilisation et la Politique de Confidentialité  

ainsi que Je ne suis pas un robot et appuyez sur S'inscrire. 

 

 

Etape 3 : activer le compte Adobe dans Aldiko 

Consultez votre boîte mail et ouvrez le message de bienvenue d'Adobe. Appuyez sur le lien  d'activation 

de votre compte pour valider votre inscription 
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Votre adresse mail a été confirmée 

 

 

Ouvrez Aldiko. Allez sur  en haut à gauche puis sur A propos dans le menu qui s’ouvre 

 

 

Appuyez sur Comptes DRM 
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Appuyez ensuite sur Ajouter un compte DRM 

 

 

Indiquez l’identifiant (adresse mail) et le mot de passe que vous avez choisis lors de la création de votre 

compte Adobe. Appuyez ensuite sur Enregistrer 

 

 

Etape 4 : emprunter un livre sur e-média 

Rendez-vous à l’adresse suivante http://emedia.vendee.fr/ sur votre tablette puis appuyez sur 

Connexion et entrez vos identifiants e-média 

 

http://emedia.vendee.fr/
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Une fois identifié, appuyez sur Lire puis sur Tous les livres numériques 

 

 

Choisissez le livre à télécharger et appuyez dessus pour ouvrir la page détaillée. Appuyez sur Accéder 

au document 

 

 

Appuyez sur Télécharger 
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Appuyez sur Aldiko puis sur Une seule fois ou Toujours 

 

 

Le livre apparaît dans la bibliothèque 

 

 

Etape 5 : retourner le livre emprunté 

Si votre lecture est terminée avant les 30 jours de prêt, appuyez quelques instants sur le livre concerné 

 

Appuyez ensuite sur Rendre 


