
Emprunter des ebooks sur jumel39.fr 

1. Connectez-vous sur le site jumel39.frjumel39.frjumel39.frjumel39.fr. 

2. Vous pouvez lancer une recherche lancer une recherche lancer une recherche lancer une recherche via le moteur de  
recherche à droite de la page (icône « loupe ») ou choisir 
d’afficher le catalogue complet afficher le catalogue complet afficher le catalogue complet afficher le catalogue complet des ebooks disponibles, 
en cliquant sur « Livres à télécharger ». 

3. Vous pouvez filtrer les résultats en fonction de l’auteur,  
du sujet… Assurez-vous d’être toujours dans l’onglet 
« Documents numériquesDocuments numériquesDocuments numériquesDocuments numériques    » et de voir la mention « Prêt Prêt Prêt Prêt 
numérique autorisénumérique autorisénumérique autorisénumérique autorisé » (sans quoi il ne s’agira pas d’un livre 
numérique).  

Cliquez sur le titre pour accéder au résumé ou au prêt. Cliquez sur le titre pour accéder au résumé ou au prêt. Cliquez sur le titre pour accéder au résumé ou au prêt. Cliquez sur le titre pour accéder au résumé ou au prêt.     

4. Si vous souhaitez l’emprunter, cliquez ensuite  

sur  puis sur  

 

 VVVVOUSOUSOUSOUS    ÊTESÊTESÊTESÊTES    ALLÉSALLÉSALLÉSALLÉS    SURSURSURSUR    LELELELE    SITESITESITESITE    JUMELJUMELJUMELJUMEL39.39.39.39.FRFRFRFR    DEPUISDEPUISDEPUISDEPUIS    VOTREVOTREVOTREVOTRE    LISEUSELISEUSELISEUSELISEUSE    

5. Une fois le téléchargement effectué, cliquez simplement 
sur « Ouvrir » pour commencer votre lecture. 

VVVVOUSOUSOUSOUS    ÊTESÊTESÊTESÊTES    ALLÉSALLÉSALLÉSALLÉS    SURSURSURSUR    LELELELE    SITESITESITESITE    JUMELJUMELJUMELJUMEL39.39.39.39.FRFRFRFR    DEPUISDEPUISDEPUISDEPUIS    UNUNUNUN    ORDINATEURORDINATEURORDINATEURORDINATEUR    

5. Une fois le téléchargement effectué, ouvrez le fichier avec 
Adobe Digital EditionsAdobe Digital EditionsAdobe Digital EditionsAdobe Digital Editions. 

6. Connectez la liseuseConnectez la liseuseConnectez la liseuseConnectez la liseuse    à l’ordinateur à l’aide du câble USB. 
Elle apparaît dans la liste à gauche de la fenêtre. La liseuse  
et l’ordinateur doivent être autorisés avec le même identifiant 
Adobe Digital Editions. Voir Fiche récap Adobe Digital Editions. 

7. Depuis le menu Bibliothèque, faites un clic droit clic droit clic droit clic droit sur le titre 
que vous souhaitez ajouter à votre liseuse, puis ««««    Copier sur Copier sur Copier sur Copier sur 
le périphériquele périphériquele périphériquele périphérique    »»»». 

8. N’oubliez pas d’éjecter proprement la liseuse avant de  
débrancher le câble ! Sur l’ordinateur, cliquez sur l’icône  
en bas à droite de votre écran. 

Quelque soit la méthode, 
le fichier téléchargé est disponible  

20 jours 20 jours 20 jours 20 jours  
à partir de son téléchargementà partir de son téléchargementà partir de son téléchargementà partir de son téléchargement. 

Titres « indisponiblesindisponiblesindisponiblesindisponibles    » : certains fichiers ont des 
droits limités et ne peuvent pas être empruntés ne peuvent pas être empruntés ne peuvent pas être empruntés ne peuvent pas être empruntés 
par plusieurs lecteurs en même temps.par plusieurs lecteurs en même temps.par plusieurs lecteurs en même temps.par plusieurs lecteurs en même temps. 


