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L’emprunt d’un livre numérique 
Pour Androïd et iPad

UN SERVICE POUR LES ADHÉRENTS
Ce service réservé aux abonnés au pôle médiation documentaire du réseau Canopé-Île-de-
France.

Un identifiant et un mot de passe sont indispensables pour consulter les livres numériques.

Le mot de passe de votre compte adhérent est constitué des initiales en minuscules de vos 
nom et prénom, suivies de vos jour et mois de naissance.

EXEMPLES

Martin Anne, née le 10 juin 2013 mot de passe : ma1006 
Le Cornec Pierre, né le 27 mai 2013 mot de passe : lp2705

Si vous avez un compte mais pas de mot de passe, veuillez communiquer vos jour et mois de 
naissance à la médiathèque par courriel.

LOGICIEL POUR VOTRE TABLETTE
L’application BlueFire Reader (gratuit) associée à un compte Adobe ID (gratuit) sont indispen-
sables pour effectuer la lecture des livres numériques empruntés. Vous pouvez les télécharger 
en suivant les étapes indiquées ci-dessous.

1. Téléchargez l’application BlueFire reader sur votre tablette

Cette application vous permet de gérer votre bibliothèque de livres numériques sur votre 
tablette. Son utilisation est obligatoire pour lire les livres numériques protégés par des 
DRM.

2. Entrez vos identifiants de compte Adobe ID dans BlueFire reader

Si vous n’avez pas de compte Adobe ID, créez-le sur le site d’Adobe ou bien directement 
depuis la page de démarrage de l’application BlueFire Reader.

mailto:mediatheque95@crdp.ac-versailles.fr
https://adobeid-na1.services.adobe.com/renga-idprovider/pages/create_account?client_id=adobedotcom_TOU_client2&callback=https%3A%2F%2Fims-na1.adobelogin.com%2Fims%2Fadobeid%2Fadobedotcom_TOU_client2%2FAdobeID%2Ftoken%3Fredirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.adobe.com%252Ffr%252Faccount.html%26scope%3DAdobeID%252Copenid%252Cgnav&client_redirect=https%3A%2F%2Fims-na1.adobelogin.com%2Fims%2Fredirect%2Fadobedotcom_TOU_client2%3Fclient_redirect%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.adobe.com%252Ffr%252Faccount.html&denied_callback=https%3A%2F%2Fims-na1.adobelogin.com%2Fims%2Fdenied%2Fadobedotcom_TOU_client2%3Fredirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.adobe.com%252Ffr%252Faccount.html%26response_type%3Dtoken%26scope%3DAdobeID%252Copenid%252Cgnav&display=web_v2&locale=fr_FR&relay=0fadd720-d11c-4e0a-b0b2-979539168c3b&flow=true&flow_type=token&dc=false
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EMPRUNTER UN LIVRE
1. Recherche

Consultez notre base de livres numériques empruntables [www.numilog.com/bibliothe-
que/CRDPDijon] avec le navigateur web de votre tablette. Les ouvrages de cette base sont 
aussi référencés le fonds documentaire de votre médiathèque.

2. Téléchargement

Sur la fiche de l’ouvrage que vous souhaitez emprunter, cliquez sur « Télécharger ».

3. Identification

Entrez vos identifiants d’adhérent à la médiathèque.

4. Lecture

Votre tablette vous propose alors d’ouvrir le fichier avec Bluefire Reader. Validez cette 
option ; le téléchargement débute et le livre apparaîtra dans l’application. La couverture du 
livre affiche le nombre de jours restant pour votre emprunt (21 jours au départ). Une fois ce 
délai passé, le livre n’est plus disponible dans votre application.

Vous pouvez empunter au maximum trois livres simultanément.

NB : Certains livres sont à la fois en téléchargement et en consultation en ligne, d’autres uniquement en télécharge-
ment. La consultation en ligne et les fichiers audio WMA ne sont pas compatibles avec les tablettes et nécessitent de 
passer par un ordinateur. 

http://www.numilog.com/bibliotheque/CRDPDijon/
http://www.numilog.com/bibliotheque/CRDPDijon/

