
Créer un identifiant Adobe Digital Editions  

et gérer les autorisations 

Adobe Digital Editions va vous permettre d’ajouter sur les liseuses des 
livres numériques provenant du site jumel39.frprovenant du site jumel39.frprovenant du site jumel39.frprovenant du site jumel39.fr. Pour cela vous 
aurez besoin :   

⇒ d’un identifiant ;  

⇒ d’autoriser cet identifiant sur votre liseuse et sur un ordinateur équipé du logiciel Adobe Digital Editions.sur votre liseuse et sur un ordinateur équipé du logiciel Adobe Digital Editions.sur votre liseuse et sur un ordinateur équipé du logiciel Adobe Digital Editions.sur votre liseuse et sur un ordinateur équipé du logiciel Adobe Digital Editions. 
 

1. SE CRÉER UN IDENTIFIANT ADOBE 

• Allez sur le site https://www.adobe.com/fr/# 

• Cliquez sur « Se connecter » puis « Obtenir un Adobe ID ». 

• Remplissez le formulaire d’inscription puis suivez les étapes qui s’affichent à l’écran. 

 

2. INSTALLER ADOBE DIGITAL EDITIONS ET LE RELIER À L’IDENTIFIANT ADOBE 

Par la suite, vous pourrez télécharger les livres directement sur jumel39.fr depuis la liseuse, ou depuis un Par la suite, vous pourrez télécharger les livres directement sur jumel39.fr depuis la liseuse, ou depuis un Par la suite, vous pourrez télécharger les livres directement sur jumel39.fr depuis la liseuse, ou depuis un Par la suite, vous pourrez télécharger les livres directement sur jumel39.fr depuis la liseuse, ou depuis un 

ordinateur en passant par Adobe Digital Editions. ordinateur en passant par Adobe Digital Editions. ordinateur en passant par Adobe Digital Editions. ordinateur en passant par Adobe Digital Editions. Il est essentiel que votre logiciel et la liseuse que vous utilisez 
soient bien autorisés avec le même identifiant. 

• TéléchargezTéléchargezTéléchargezTéléchargez le logiciel : (https://www.adobe.com/fr/solutions/

ebook/digital-editions/download.html). DoubleDoubleDoubleDouble----cliquez cliquez cliquez cliquez sur le  
fichier téléchargé pour l’installer. 

• Ouvrez le logiciel et cliquez sur le menu « AideAideAideAide », puis « Autoriser Autoriser Autoriser Autoriser 

l’ordinateurl’ordinateurl’ordinateurl’ordinateur », et rentrez les identifiants créés à l’étape 1.  

Le logiciel est installé avec un mode d’emploi (« Prise en main »). N’hésitez pas à le consulter. 

 

3. AUTORISER LA LISEUSE     

• Reliez la liseuse à l’ordinateur à l’aide du câble USB fourni avec 

l’appareil. Un message s’affiche sur l’écran de la liseuse : vous 
devez accepter la connexion. C’est une mesure de sécurité. Cliquez 
sur : « Connecter » (Kobo)  //  « Transférer les fichiers » (Tea Touch).     

• Dans Adobe Digital Editions, allez dans « PériphériquesPériphériquesPériphériquesPériphériques » puis cliquez sur l’icône et « Autoriser le périphériqueAutoriser le périphériqueAutoriser le périphériqueAutoriser le périphérique    ». 

Vous pouvez également autoriser les TeaTouch directement depuis la liseuse, dans Paramètres/Comptes/Adobe DRM/Ajouter compte Adobe.     

C’est prêt, vous n’avez plus qu’à aller emprunter vos ebooks sur jumel39.frC’est prêt, vous n’avez plus qu’à aller emprunter vos ebooks sur jumel39.frC’est prêt, vous n’avez plus qu’à aller emprunter vos ebooks sur jumel39.frC’est prêt, vous n’avez plus qu’à aller emprunter vos ebooks sur jumel39.fr     !!!!    

BON À SAVOIR BON À SAVOIR BON À SAVOIR BON À SAVOIR : l’emprunt d’ebooks via le 
site jumel39.fr ne fonctionne pas sur les 
appareils Kindle (Amazon), Surface Kindle (Amazon), Surface Kindle (Amazon), Surface Kindle (Amazon), Surface 
(Microsoft), Windows Phone (Microsoft), Windows Phone (Microsoft), Windows Phone (Microsoft), Windows Phone ou encore sur 
les PC sous Linux.PC sous Linux.PC sous Linux.PC sous Linux. 


