
Mac OS - Lecture sur Reader for Mac 

Pour le premier téléchargement, il est nécessaire de se créer un compte 

Adobe, puis de télécharger un logiciel ou une application de lecture qu'il

faut paramétrer avec ce compte Adobe. Ces étapes réalisées, les 

emprunts et retours de documents de la bibliothèque numérique sont 

simples et rapides.

 

1. Créer un identifiant Adobe

Les livres de la bibliothèque numérique contiennent des verrous numériques qui protègent les 

œuvres du piratage. Pour lire un de nos ouvrages, il faut donc s'identifier en créant un compte chez 

Adobe. C'est gratuit et cela ne nécessite que l'utilisation de sa boite mail personnelle.

1 - Allez sur la page de connexion Adobe.

2 - Cliquez sur Obtenir un Adobe ID.



3 - Remplissez le formulaire et prenez en note l’adresse électronique et le mot de passe que vous 

choisirez. Cochez la case « J'ai lu et j'accepte les Conditions d'utilisation et la Politique de 
confidentialité. » et cliquez sur S'inscrire.

4 - Vous allez être redirigé vers la page ci-dessous. Votre compte a bien été créé.



5 - 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 Reader for Mac
L’application Reader for Mac vous permet d’ouvrir des livres numériques.

Installer l’application

1 - Téléchargez l’application Reader for Mac  .  

Une nouvelle page s'ouvre pour télécharger le logiciel. En bas de la page, cochez la case "J'ai lu 

l'avis de non-responsabilité et accepte les conditions générales." et cliquez sur Téléchargement.



2 - Allez récupérer le fichier dans le dossier de téléchargement puis cliquez sur 

ReaderInstaller.dmg :

3 - L’installation de Reader for Mac démarrera. Cliquez sur Continuer. 



4 - Le contrat de licence va s'afficher. Cliquez encore une fois sur Continuer.

5 - Vous devez approuver les termes du contrat de licence de Reader for Mac. Cliquez sur Accepter.

Puis sur Installer



8 - L'installation est terminée, l'ordinateur doit être redémarré. Cliquez sur Redémarrer

Mettre à jour l’application si demandé

Il se peut qu’à la première ouverture, l’application Reader vous propose une mise à jour. Si c’est le 

cas, suivez les étapes ci-dessous.

Dans la fenêtre de mise à jour, cochez la case pour accepter les termes et cliquez sur Mettre à jour 
maintenant.



Suivez les instructions d’installation. À la toute fin, cliquez sur Terminer pour fermer le 
programme d’installation. Reader for Mac démarrera automatiquement.

 

Autoriser l’ordinateur à lire des livres numériques

Vous devez maintenant autoriser votre ordinateur afin de pouvoir lire des livres empruntés. Dans 

l’onglet d’information, sous la section Reader for PC/Mac, cliquez sur le bouton Autoriser.

Dans la fenêtre d’autorisation, inscrivez votre identifiant Adobe et votre mot de passe, puis cliquez 

sur OK. 



Votre ordinateur est désormais autorisé à télécharger des livres numériques empruntés. Vous pouvez

maintenant emprunter un livre numérique et le transférer sur votre liseuse. 

3. Emprunter un livre avec Reader for Mac
 Attention !!! Avant de lancer un téléchargement, il faut impérativement que le logiciel Reader
for Mac soit ouvert.

Allez sur le site de la médiathèque :

https://mediatheque.saint-lo.fr/

Cliquez sur « Mon compte » :

Cette petite fenêtre apparaît :



Entrer votre numéro de carte et votre mot de passe fourni à l’inscription.

Cliquer sur « Mon compte »

Pour accéder aux livres numériques :

Cliquer sur l’onglet Numérique

Descendre en bas de la page pour voir apparaître : « Prêt Numérique en Bibliothèque »

Cliquez sur « Accéder à la liste »



Vous arrivez sur la liste des livres numériques :

Lorsque vous avez fait votre choix, cliquez sur le titre 

Puis cliquez sur Emprunter



S’affiche alors :

De nouveau, cliquer sur Emprunter

Une fois le livre téléchargé, il se peut que l’application Reader vous présente la fenêtre suivante : 

Pour ouvrir le livre dans Reader, cliquez sur Oui



Si Reader ne vous présente pas la fenêtre ci-dessus, allez chercher le livre dans le dossier de 

téléchargement de votre ordinateur et ouvrez le fichier avec le logiciel Reader. Le livre s’ajoutera 

alors à votre bibliothèque

Vous pouvez maintenant lire le livre dans Reader for Mac. 

Retourner un livre emprunté dans Reader for Mac
Le retour de vos livres se fait automatiquement au bout de 28 jours. Vous n'avez pas besoin de le 

réaliser manuellement. Néanmoins, si vous souhaitez emprunter un sixième ouvrage dans le mois, il

vous est possible de réaliser un retour anticipé.

1 – Cliquez sur « Ma bibliothèque » puis  sélectionnez le livre à 

retourner.

2- Rendez le livre en cliquant sur le bouton de retour en bas de la 

page

3 - Dans quelques minutes, votre retour sera traité et le livre 

emprunté disparaîtra de votre compte. 


