


1. Emprunter sur 

smartphones et 

tablettes  
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Contenus et Modalités d’emprunt 

 Les bibliothèques de Compiègne proposent un service de livres numériques à ses abonnés.  

 Vous sont proposés des romans, des romans policiers et des livres audio. 

 

 Pour profiter de ce service, il suffit simplement d'être inscrit en bibliothèque et de télécharger 

      une application de lecture dédié 

 

 Ce service est disponible à distance 24h/24 et 7j/7 

 

 

 
VOUS POUVEZ EMPRUNTER   

(durant 3 semaines) 

3 livres numériques (en plus des 20 

documents que vous pouvez déjà emprunter 

physiquement dans nos bibliothèques) 

ET 

3 livres audio numériques 

 

 

DUREE DU PRÊT  

 

20 jours (fichiers chrono dégradables) 
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Contenus et Modalités d’emprunt 

PREVOIR AU PREALABLE 
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CRÉER UN COMPTE Adobe ID  

 

Votre identifiant Adobe est l'adresse électronique que vous avez inscrite dans le 

formulaire. N'oubliez pas de le prendre en note ainsi que le mot de passe que 

vous choisirez: ces renseignements seront nécessaires pour configurer tous les 

logiciels et les appareils que vous utiliserez pour lire des livres numériques. 

 

Choisir comme fournisseur «Adobe ID» (1ère ligne du message), pour faire 

apparaître le lien «Créer un ID Adobe». 

 

Si vous possédez déjà un compte Adobe ID: 

Il vous suffit simplement de vous connecter. 

 

 

Pour vous créer un 
ID Adobe, 
il vous suffit de 
remplir le formulaire 
ci-dessus 
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Smartphones et Tablettes : installer une application pour lire numérique 

Une liste complète des applications appareils compatibles vous seront proposés dans une liste 

déroulante au moment de l’emprunt. 

 

Nous vous conseillons: 

 

 

 Suivez ce lien pour télécharger l'application Pocketbook reader 

 

 

Pour installer l’application, il vous suffira de vous rendre sur Google Play (pour Android), Apple Store 

(pour Ipad) et d’appuyer ensuite sur le bouton Installer : 

 

 

Une fois l'installation complétée, appuyez sur Ouvrir pour démarrer l'application et l’utiliser lors de 

l’emprunt. 

 

PREVOIR AU PREALABLE 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.obreey.reader
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.obreey.reader
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.obreey.reader


2. Emprunter un 

livre numérique 

et le lire  
 

Rendez-vous sur la page d'accueil des Bibliothèques de Compiègne 



Plusieurs chemins d’accès possibles pour accéder 

aux livres numériques et livres numériques audio 

 Depuis le catalogue 

 

 Depuis la rubrique « Adultes/Ados » 

 

 Depuis la liste des nouveautés 
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1.1.1 Depuis le catalogue : 2 possibilités 

Accès depuis la recherche simple  

(page d’accueil) 

Accès depuis la recherche avancée 

Filtrer la recherche en 

sélectionnant « Ebook » 
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1) Sélectionnez « Ressources 24/24 » 
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 PUIS «  Livres numériques » 

1 

2 

3 

1.1.2 Depuis la rubrique « Adultes/Ados » 



1.1.3 Depuis la liste des nouveautés 

2. puis bouton « Livres numériques » 

1. Accès depuis la  

sous-rubrique « Nouveautés »  

3. Lorsque vous 

êtes sur la liste 

de résultat, 

cliquez sur le 

titre du livre 

souhaité 

2. « Livres numériques » 



 
2) Accédez à notre catalogue PNB en cliquant sur le lien.  
 
Une nouvelle page s’ouvre avec l’ensemble de notre catalogue 
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2. Notre e-catalogue PNB  

Bibliothèques de Compiègne 
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Vous y retrouvez: 
 Nos ebooks  
 Nos livres audio numériques 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.1 Recherches  

Bibliothèques de Compiègne 

* Par Nouveautés 

 

* Par auteurs 

 

* Par années 

 



3. Téléchargement de livres numériques 

Bibliothèques de Compiègne 



Avec l’application 

 PocketBook Reader 
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1. Une fois téléchargée: 

ouvrir l’application 

2. Autoriser 

l'application à 

accéder aux 

fichiers et 

accepter les 

conditions 

d'utilisation. 

puis 
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Dans le menu Paramètres :  

 

1.  

Rendez-vous à la rubrique 

« Comptes », puis  

la sous -rubrique « Adobe 

DRM » 

2. Entrez votre Adobe ID 

ainsi que votre mot de 

passe, puis appuyer sur 

OK. 

Votre appareil est 

désormais configuré 

pour la lecture de 

livres numériques. 

 

Vous n'aurez plus à 

refaire les étapes 

précédentes. 



 
Accédez à notre catalogue PNB depuis notre site internet des Bibliothèques de Compiègne. 

 

Une nouvelle page s’ouvre avec l’ensemble de notre catalogue 
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3.1 Téléchargement : choisir un livre 

Bibliothèques de Compiègne 

Sélectionnez : « Emprunter » 

 



3.2 Identification à l’aide du compte lecteur 
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Toutefois, pour les personnes nouvellement 

inscrites (pas les renouvellements) indiquer la 

date de naissance complète sans slash ou point 

(JJMMAAAA) 

 

n° de carte des Bibliothèques de Compiègne 

votre mot de passe (année de naissance)  



3.3 Notice du livre 
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Dans la notice du livre, appuyez de nouveau sur le bouton « Emprunter » 



3.4 Accès 

Bibliothèques de Compiègne 

Cliquez sur « Emprunter » 

Dans la nouvelle fenêtre qui s’ouvre, choisir votre application de lecture dans la liste déroulante 

 

Saisir un mot de passe de votre choix 

…………………….... 

Saisir un mot de passe de votre choix 

 choisir PocketBook 



Vous pourrez retrouver vos liens de 

téléchargements sur votre compte 

dans votre liste de prêts 

3.5 Téléchargement 

Cliquez sur le bouton (encadré) pour 

lancer le téléchargement du livre 



Le livre s’ouvre ensuite dans PocketBook Reader, vous être prêt(e) pour la lecture ! 

 



NOUVEAUTE:  

le téléchargement du livre 

par QR Code 



Nouveauté:  

téléchargement par QR Code 

Il faut télécharger une application de 

scan code sur votre smartphone 

(et / ou tablette) afin qu'il puisse lire 

les informations des QR code. 

 

Exemple: QR Code Reader (gratuit) 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobile.qrcodereader&hl=fr


Nouveauté:  

téléchargement par QR Code 

Une fois le QR Code scanné avec 

l’application dédiée: 

 

Cliquez sur l’url qui apparaît, puis  

« ouvrir dans le navigateur » 



Nouveauté:  

téléchargement par QR Code 

Cliquez sur « Télécharger » puis sur le logo PocketBook pour que le livre se télécharge 

1. 2. 3. 



Modes de lecture 



5. Mode lecture du livre numérique 

Plusieurs modes de lecture: 

 

• Ajouts de signets ou "marque-page"  

• Luminosité 

• Augmenter ou réduire la police de 

caractère 

• Modifier l’orientation du livre 

 

• Présentation des pages (une seule ou 

plusieurs pages du roman sur le 

même écran) 

Transforme le roman en livre lu ! 

• Notice du livre: titre, auteur, 

éditeur, format, emplacement  

• Mode recherche dans le livre 



6.Rendre un livre numérique 

Pour rendre le livre 

numérique: 

 

1. Sélectionnez le livre 

que vous voulez 

rendre 

 

2. Cliquez sur les trois 

petits points en haut à 

droite du livre 

 

PUIS cliquez sur «retour 

du livre emprunté» 
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RENDRE 

 un livre audio numérique 

 

 

Le retour de vos livres 

se fait automatiquement 

au bout de 19 jours.  

 

 Néanmoins, nous vous 

conseillons d’effectuer 

le retour du livre dès 

que vous l’avez terminé 

afin de libérer le livre 

pour un autre usager. 
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Bonne lecture 

numérique ! 


