Télécharger un livre numérique sur une liseuse Diva

1) Connectez-vous sur le site de la médiathèque https://mediatheque.saint-lo.fr/ et identifiez-vous à
l’aide de votre identifiant (numéro de carte) et votre mot de passe (huit chiffres de la date de
naissance JJMMAAAA)

2) Une fois identifié, cliquez sur l’onglet “Bib’ numérique” et sélectionnez “Je lis des livres
numériques”

3) Cliquez sur “Voir tous les livres numériques”

Par défaut, s’affiche la liste de tous les livres numériques, que vous pouvez filtrer avec le menu
“Affiner” situé sur la gauche, en ne sélectionnant par exemple que les thrillers ou que les romans
étrangers.
Vous pouvez également rechercher un titre précis dans le catalogue.
Lorsque vous faites une recherche par titre ou par auteur, vous avez la possibilité de filtrer (à
nouveau sur la gauche avec le menu “affiner”) pour n’afficher que les livres numériques. Pour cela,
cliquez sur “Livre - texte à télécharger” dans la catégorie “supports”.

4) Une fois que vous avez trouvé le livre recherché, cliquez sur “Accéder à la ressource”.
5) Vous arrivez sur le site de la Bibliothèque Départementale de la Manche en ayant été
automatiquement identifié (votre nom s’affiche en haut à gauche de la page).
6) Cliquez sur “Emprunter”.

7) Une fenêtre s’ouvre

8) Dans le menu déroulant “Application de lecture”, sélectionnez “DIVA”

Dans la case “Mot de passe”, ajoutez un mot de passe simple et notez un indice qui vous permettra
de retrouver ce mot de passe. Il vous sera demandé lorsque vous ouvrirez pour la première fois le
livre sur votre liseuse.
Cliquez ensuite sur “Emprunter”.
9) Une nouvelle fenêtre s’ouvre, cliquez sur le lien de téléchargement en bleu.

10) Le téléchargement s’affiche en bas à gauche de votre écran. Cliquez sur la petite flèche, et
cliquez sur “Afficher dans le dossier”.
NB : Le téléchargement peut également d’afficher en haut à droite de votre page, selon le
navigateur que vous utilisez. Dans ce cas, le principe est le même : affichez les téléchargements puis
cliquez sur “Afficher dans le dossier”.
11) Faites un clic droit sur le fichier téléchargé (fichier en .lcp ou .lcpl) et cliquez sur copier.

12) Branchez la liseuse à l’ordinateur et cliquez sur “Oui” sur la liseuse pour l’autoriser à
communiquer avec l’ordinateur.
13) Sur l’ordinateur, dans le gestionnaire de fichiers, retrouvez la liseuse “ Diva” et cliquez dessus.

14) Cliquez ensuite sur le dossier “Digital Editions”.

15) Cliquez ensuite sur le dossier “Bundle”, puis collez ici le fichier précédemment copié.

16) Ejectez la liseuse et débranchez-la.

17) Pour que le
téléchargement
s’opère complètement
sur la liseuse, celle-ci
doit être connectée au
Wifi. Si ce n’est pas le
cas, cliquez sur le
bouton “rond” sur la
liseuse, puis sur
“Paramètres”.

18) Cliquez sur “Wifi”,
sélectionnez le bon
réseau wifi et entrez le
mot de passe de votre
box.

19) Retrouvez votre
fichier téléchargé en
revenant à la page
d’accueil et cliquez
dessus.

20) Vous êtes invité à
entrer le mot de passe
choisi au moment du
téléchargement, avec
l’indice choisi qui vous
est rappelé.

21) Bonne lecture !

