
 

Utilisation d’Adobe digital Edition 
 

Pour des raisons de compatibilité et de stabilité, nous vous invitons à installer la version 3.0 plutôt que 
la version 4.5 (voir 2ème partie de ce tutoriel). 
 

1 Créer un identifiant Adobe 
 

Un identifiant Adobe est un compte gratuit qui vous permet de pouvoir lire des livres numériques 
protégés par un verrou ou DRM (Digital Rights Management). Grâce à cela vous pourrez les consulter sur 
différents supports (6 maximum) si ces derniers sont aussi autorisés avec le même identifiant. Si vous 
n'en avez pas déjà un, il faut vous inscrire. 

 

Cette procédure est OBLIGATOIRE mais ne se fait qu'une seule fois. 

 

• Rendez-vous sur la page d'inscription d'Adobe. 

 
  

1. Appuyez sur Obtenir un Adobe ID 

 
 

https://adobeid-na1.services.adobe.com/renga-idprovider/pages/create_account?client_id=SunbreakWebUI1&callback=https%3A%2F%2Fims-na1.adobelogin.com%2Fims%2Fadobeid%2FSunbreakWebUI1%2FAdobeID%2Ftoken%3Fredirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Faccounts.adobe.com%252F%2523from_ims%253Dtrue%2526old_hash%253D%2526client_id%253DSunbreakWebUI1%2526scope%253DAdobeID%25252Copenid%25252Csunbreak%25252Cacct_mgmt_webui%25252Cgnav%25252Cadditional_info.account_type%2526api%253Dauthorize%2526reauth%253Dforce%26scope%3DAdobeID%252Copenid%252Csunbreak%252Cacct_mgmt_webui%252Cgnav%252Cadditional_info.account_type%252Creauthenticated&client_redirect=https%3A%2F%2Fims-na1.adobelogin.com%2Fims%2Fredirect%2FSunbreakWebUI1%3Fclient_redirect%3Dhttps%253A%252F%252Faccounts.adobe.com%252F%2523from_ims%253Dtrue%2526old_hash%253D%2526client_id%253DSunbreakWebUI1%2526scope%253DAdobeID%25252Copenid%25252Csunbreak%25252Cacct_mgmt_webui%25252Cgnav%25252Cadditional_info.account_type%2526api%253Dauthorize%2526reauth%253Dforce&denied_callback=https%3A%2F%2Fims-na1.adobelogin.com%2Fims%2Fdenied%2FSunbreakWebUI1%3Fredirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Faccounts.adobe.com%252F%2523from_ims%253Dtrue%2526old_hash%253D%2526client_id%253DSunbreakWebUI1%2526scope%253DAdobeID%25252Copenid%25252Csunbreak%25252Cacct_mgmt_webui%25252Cgnav%25252Cadditional_info.account_type%2526api%253Dauthorize%2526reauth%253Dforce%26response_type%3Dtoken&locale=fr_FR&relay=39c77f67-e3cb-4741-96b9-c0825334d461&flow=true&flow_type=token&idp_flow_type=login&reauthenticate=force&dc=false&eu=false&s_account=adbadobenonacdcprod%2Cadbims%2Cadbadobeprototype


 

2. Remplissez le formulaire et prenez en note l’adresse électronique et le mot de passe 
que vous choisirez. Appuyez sur S'inscrire. 

 

 

Attention : 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. 

 
3. Consultez votre boîte courriel et ouvrez le message de bienvenue d'Adobe. Cliquez sur 

l'URL d'activation de votre compte pour compléter votre inscription. 
 
 
 

2 Installer Adobe Digital Editions (Windows & 
Macintosh) 

L’application Adobe Digital Editions vous permet d’ouvrir des livres numériques et de les 
transférer sur votre liseuse. 

 
1. Téléchargez l’application Adobe Digital Editions. 

 
Pour des raisons de compatibilité et de stabilité, nous vous invitons à installer la version 3.0 plutôt 
que la version 4.5. Attention, il n’y a aucune version compatible pour Linux 
 

Choisissez la version compatible PC : 
http://download.adobe.com/pub/adobe/digitaleditions/ADE_3.0_Installer.exe 

https://www.adobe.com/fr/solutions/ebook/digital-editions/download.html
http://download.adobe.com/pub/adobe/digitaleditions/ADE_3.0_Installer.exe


 

 
2. Lancez le programme d’installation du logiciel Adobe. Cochez la case J'accepte les termes de 

la licence, puis cliquez sur Suivant. 
 

 
 

3. Cochez parmi les options proposées celles qui vous conviennent puis cliquez sur Suivant 
 

 
 

4. Cliquez sur Installer. 
 

 
 
 
 
Une fois l'installation terminée, cliquez sur Fermer pour fermer le programme d'installation. Adobe 



 

Digital Editions démarrera automatiquement. 
 

 
 

5. Vous devez maintenant autoriser votre ordinateur afin de pouvoir lire des ouvrages 
empruntés. 

 

 

6. Dans Adobe Digital Editions, cliquez sur le menu Aide, puis sur Autoriser l’ordinateur. 
7. Inscrivez l'identifiant Adobe (l'adresse électronique) et le mot de passe choisis lors de la 

création de votre identifiant. Cliquez ensuite sur Autoriser. 



 

 
 
 
Puis cliquez sur OK pour terminer l’autorisation. Votre ordinateur est désormais autorisé à 
télécharger des livres numériques empruntés.  
Vous pouvez maintenant emprunter un livre numérique et le transférer sur votre liseuse. 
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