MEDIATHEQUE TROYES CHAMPAGNE METROPOLE

MODE D’EMPLOI PNB : TABLETTE ET SMARTPHONE iOS : iPad et
iPhone
La Médiathèque de Troyes Champagne Métropole vous propose un nouveau service de prêt de livres
numériques : PNB (Prêt Numérique en Bibliothèque).
En complément du service Numilog (toujours disponible à cette adresse : http://www.biblioaccess.com/30)
ce sont près de 500 titres supplémentaires (romans adultes et adolescents, essais et documents,
bandes dessinées, romans et albums jeunesse) qui s'ajoutent à notre bibliothèque numérique.
De nouveaux éditeurs (Gallimard, Flammarion, Actes Sud, Seuil, Robert Laffont, Plon, Nathan...) et de
nouveaux auteurs (Michel Bussi, Franck Thilliez, Gilles Legardinier, Fred Vargas, Jo Nesbo, Elena
Ferrante, David Foenkinos, Ken Follett, Camilla Lackberg, George R.R. Martin, …) sont maintenant
disponibles en numérique.

Vous pouvez emprunter 3 ouvrages simultanément pour une durée de 28 jours.
(En plus des 7 ouvrages que vous pouvez emprunter simultanément sur le service Numilog).
A SAVOIR :
- Les prêts se font sur votre compte lecteur sur le site de la médiathèque.
- Les livres numériques comptent dans le quota de 10 livres maximum que vous pouvez emprunter.
Ainsi, si vous avez déjà 8 documents papier sur votre compte, vous ne pourrez emprunter que 2 livres
numériques.
- Il n'y pas de prolongation de prêt pour les livres numériques.
- En cas de suspension de prêt (si vous avez rendu en retard des documents "physiques" : livres papier,
CD, DVD...), vous ne pourrez pas emprunter de livres numériques jusqu’à ce que votre suspension soit
levée.

Comment emprunter un livre numérique sur une tablette ou un
smartphone iOS ?
2 applications disponibles : ALDIKO ou BLUEFIRE READER

ALDIKO :
TABLETTE ET SMARTPHONE SOUS iOS (iPad et iPhone)
❶ Sur l’App Store, recherchez l’application Aldiko Book Reader.
❷ Installez l’application.
❸ Ouvrir l’application
❹ Identifiez-vous : vous pouvez vous identifier avec :
-

Un compte Facebook
Un compte Gmail (cliquer sur autoriser, afficher adresse e-mail dans les informations de base de
votre profil)
Une adresse mail

❺ Dans le menu Bibliothèques (en bas de l’écran), appuyez sur « Ajouter » dans le coin en haut à
droite pour ajouter le site de la médiathèque. Appuyer sur Bibliothèques à proximité puis le signe + à
droite de Médiathèque Troyes Champagne Métropole puis sur Catalogue. La page de Recherche du
site de la Médiathèque apparaît.

❻ Pour emprunter un livre :
Pour accéder à la liste des ouvrages disponibles (environ 500 actuellement),
Dans la zone Rechercher, tapez « ebook »
Dans la zone Index, choisissez « Tous les mots » dans le menu déroulant
Dans la zone Restreindre à types de document, choisissez « Livre numérique »
Puis cliquez sur le bouton Recherche
Vous pouvez également taper le nom d’un auteur ou d’un ouvrage pour savoir s’il est disponible en
numérique.

Vous accédez à la liste des résultats.
Choisissez un ouvrage puis cliquez sur le bouton Télécharger

Connectez-vous à votre compte lecteur :

Identifiant : votre numéro de carte de lecteur ou votre adresse mail (si vous l’avez renseigné au
moment de votre inscription
Mot de passe : votre date de naissance (sous la forme 01011901)
Vous pouvez emprunter 3 ouvrages simultanément pour une durée de 28 jours.
Attention : avant d’emprunter, pensez à vérifier sur votre navigateur que le bloqueur d’ouverture de fenêtre
pop-up n’est pas activé sinon la fenêtre de téléchargement de l’ouvrage ne pourra pas s’ouvrir.
Vous trouverez en bas de ce document la procédure à suivre selon le navigateur que vous utilisez.

Appuyez sur Oui

Puis sur OK

Choisir Ouvrir dans Aldiko (si ce choix ne vous est pas proposé, appuyez sur Options puis sur Importer
avec Aldiko dans la liste).

Le document apparaît dans le menu Mes livres de l’application

A noter : En cas de problème au moment d’ouvrir le livre, vous pouvez essayer de le télécharger à
nouveau afin qu’il s’ouvre dans l’application en appuyant sur le bouton Télécharger ebook dans votre
compte lecteur

❼ Pour rendre un ouvrage avant la fin des 28 jours de prêt, appuyez quelques secondes sur la
couverture du livre (dans Mes livres) puis sur Rendre et à nouveau sur Rendre.

BLUEFIRE READER :
TABLETTE ET SMARTPHONE SOUS iOS (iPad et iPhone)
❶ Sur l’App Store, recherchez l’application Bluefire Reader. Dans la boîte de
recherche située dans le coin supérieur droit, inscrivez Bluefire Reader et cliquez
sur le résultat. Tapez sur le bouton Gratuit de l’application Bluefire Reader, puis
sur le bouton Installer.
❷ Installez l’application.
❸ Ouvrez l’application. À l’ouverture de l’application, vous devez autoriser Bluefire Reader avec un
identifiant Adobe (si vous n’en avez pas, cliquez sur Créer un Adobe ID) puis tapez sur Autoriser.
❹ Pour emprunter un livre numérique, il vous suffit de vous rendre sur le site de la médiathèque :
http://www.troyes-champagne-mediatheque.fr/webmat/
Pour accéder à la liste des ouvrages disponibles (environ 500 actuellement), cliquez sur Rechercher un
document,

Puis Livres,

Recherche avancée,

Dans la zone Rechercher, tapez « ebook »
Dans la zone Index, choisissez « Tous les mots » dans le menu déroulant
Dans la zone Restreindre à types de document, choisissez « Livre numérique »
Puis cliquez sur le bouton Recherche

Vous pouvez également taper le nom d’un auteur ou d’un ouvrage pour savoir s’il est disponible en
numérique.

Vous accédez à la liste des résultats.
Choisissez un ouvrage puis cliquez sur le bouton Télécharger

Connectez-vous à votre compte lecteur :

Identifiant : votre numéro de carte de lecteur ou votre adresse mail (si vous l’avez renseigné au
moment de votre inscription
Mot de passe : votre date de naissance (sous la forme 01011901)
Vous pouvez emprunter 3 ouvrages simultanément pour une durée de 28 jours.

Cliquez sur Oui

Puis sur OK

Appuyez sur Autoriser l’ouverture d’un pop-up

Puis sur Ouvrir dans Bluefire Reader (si ce choix ne vous est pas proposé, appuyez sur Options puis sur
Importer avec Bluefire Reader dans la liste).

Le document s’ouvre dans l’application

A noter : En cas de problème au moment d’ouvrir le livre, vous pouvez essayer de le télécharger à
nouveau afin qu’il s’ouvre dans l’application en appuyant sur le bouton Télécharger ebook dans votre
compte lecteur

Si le téléchargement ne fonctionne pas, essayez à nouveau après avoir désactiver le bloqueur de popup dans les réglages de votre appareil :

ATTENTION : Si vous rencontrez une difficulté, essayez d’emprunter un ouvrage en passant par un autre
navigateur (privilégiez plutôt Safari ou Firefox, Chrome posant quelques problèmes de compatibilité).

❺ Pour rendre un ouvrage avant la fin des 28 jours de prêt, dans votre bibliothèque Bluefire Reader,
appuyez sur l’icône d’information au bout à droite de la ligne du livre.

Sur la page suivante, tapez sur Retourner un emprunt.

Puis sur Retour.

