Mode d’emploi avec un smartphone ou tablette
1 Installer PocketBook
Il vous faut installer une application de lecture d’ebook comme PocketBook Reader sur le
smartphone ou la tablette avec laquelle vous souhaitez lire votre livre emprunté. Rendez-vous sur le
magasin d'applications de votre appareil (Play Store pour Androïd, App Store pour iOS). Cette
application peut être utilisée grâce au compte Adobe créé au préalable. Attention par de retour
anticipé sous IOS.
Recherchez PocketBook reader dans la barre de recherche et installez l'application.

A l'installation de l'application vous n'êtes pas obligé de renseigner votre adresse mail.
Une fois l'application installée, il faut renseigner le compte Adobe. Cliquer sur les 3 traits à coté
du nom de l'application :

Cliquez sur "Paramètres" puis "Tous les comptes" et sélectionnez "Adobe DRM"

Renseignez votre ID Adobe (adresse mail choisie à la création du compte Adobe) et votre mot de
passe. Cliquez sur "Se connecter"", votre appareil est maintenant configuré pour la lecture de
livres numériques. Vous n'aurez pas à reproduire ces étapes de paramétrage.

2 Emprunter un livre et l'ouvrir dans PocketBook reader
Connectez-vous au Portail Bibliogard. Lorsque vous êtes sur la fiche descriptive du livre
numérique que vous souhaitez emprunter, cliquez sur le bouton "Emprunter". Si vous l'avez déjà
emprunté, vous pouvez le télécharger depuis "Mon compte--Mes prêts"
Vous pouvez télécharger le fichier de deux manières :
•
•

En cliquant sur un lien de téléchargement classique
En scannant le QR Code généré avec votre smartphone / votre tablette

Comment scanner un 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. Vous trouverez sur le magasin d’applications associé à
votre système (iOS, Android) des applications 100% gratuites et performantes comme QR code
Reader. Ci-après les liens de téléchargement de cette application selon votre système :
Pour iOS : https://itunes.apple.com/fr/app/qr-reader-for-iphone/id368494609?mt=8
Pour Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=me.scan.android.client&hl=fr
Sur Androïd :
Lorsque vous cliquez sur "Télécharger le prêt numérique", sélectionner "Ouvrir avec
PocketBook"

Si vous choisissez l’option « Se souvenir de mon choix », cet écran ne sera plus présenté les fois
suivantes et les livres seront automatiquement ouverts dans PocketBook Reader. Un écran peut se
présenter pour vous demander de supprimer les valeurs par défaut, cliquez sur Ok.

Le livre est téléchargé, vous pouvez le lire immédiatement. Sinon, vous pourrez le faire plus tard
en allant sur la bibliothèque de Pocketbook Reader.
Sur iOS :
Il vous est proposé d’ouvrir un fichier URLlink.acsm dans PocketBook.
Ouvrez le lien pour télécharger le livre dans la bibliothèque PocketBook. Vous pouvez
maintenant lire le livre numérique sur votre support Apple.

3.Retourner un livre emprunté dans PocketBook
Sur Androïd :
1. Dans votre bibliothèque PocketBook, appuyez sur la couverture du livre jusqu'au changement
de l'affichage. Puis cliquez sur ... pour afficher le menu et sélectionnez "A propos du livre". Sur la
page "Infos du livre", cliquez sur les 3 points pour obtenir le menu "Retour du livre"

2. Cliquez sur "Retour du livre emprunté"
Le retour est enregistré en quelques minutes et le livre disparaît de votre compte sur Bibliogard.
Le fait de simplement cliquer sur "Supprimer", le livre est supprimé de PocketBook mais reste
présent sur le compte Bibliogard jusqu'à la fin du délai de prêt.
Sur iOS :
Le retour anticipé n'est pas possible.

