
 Liseuses 
 

Bois-Bernard 

Carvin 

Courcelles-lès-Lens 

Courrières 

Dourges 

Drocourt 

Hénin-Beaumont 

Leforest 

Libercourt 

Montigny-en-
Gohelle 

Noyelles-Godault 

Oignies 

Rouvroy 

Mode d’emploi 

Liseuses Sony PRS-T2 

Conseil 

Pour une synchronisation plus rapide et plus simple, 

répondez « Ok » à la synchronisation automatique. 

Cette question ne vous sera posée qu’une seule fois. 

 

Pour faire fonctionner ensemble une liseuse RCM et 

la plate-forme NUMIDOC, il faut utiliser un logiciel 

gratuit, Adobe ID.  

1. Créer un identifiant Adobe ID 

2. S’inscrire à NUMIDOC 

3. Installer le logiciel Reader de la liseuse dans 
son ordinateur 

4. Télécharger des livres électroniques à partir 
de NUMIDOC sur son ordinateur 

5. Synchroniser la liseuse pour y installer les 
livres téléchargées 

En résumé 

Les adresses à retenir 

Pour créer et gérer votre identifiant Adobe ID: 

https://accounts.adobe.com/  

Pour accéder aux livres électroniques proposés par 
le RCM sur la plate-forme NUMIDOC: 

http://numidoc.mediatheques-rcm.fr/ 
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Attention 

Selon le système d’exploitation de votre ordinateur, 
les démarches présentées dans ce mode d’emploi 
peuvent être légèrement différentes. 

A partir de la deuxième utilisation sur le même 

ordinateur, reprenez à l’étape 4. « Télécharger des 

livres électroniques à partir de NUMIDOC sur son 

ordinateur » 

5. Synchroniser avec la liseuse 

www.mediatheques-rcm.fr/liseuses 

A noter : Il est tout à fait possible d’installer dans la 

liseuse un copie d’un fichier de livre électronique 

acquis par vos soins. Il faut cependant savoir que 

cette copie sera détruite au retour de la liseuse à la 

bibliothèque. 

Ouvrez la fenêtre du logiciel READER 

Dans le menu du haut, deux choix sont proposés : 

«Bibliothèque » ou « Reader ». 

Cliquez sur le bouton « Bibliothèque ». La bibliothèque 

héberge tous les livres téléchargés sur NUMIDOC. 

Cliquez ensuite sur le bouton « Reader » pour trouver 

les livres synchronisés sur la liseuse. 

Pour tout savoir sur le fonctionnement 

technique de la liseuse : 

http://tinyurl.com/zy9hstl  



1. Créer un identifiant Adobe ID 

 A l’aide d’un navigateur, connectez-vous au site 
https://accounts.adobe.com/ . 

 Cliquez sur « Obtenir un Adobe ID ». 

 Renseignez tous les champs (prénom, nom, adresse e-
mail, etc.) et cochez la case « J'ai lu et j'accepte les 
Conditions d'utilisation et la Politique de 
confidentialité». 

 Cliquez ensuite sur le bouton « S'inscrire ». 

 Consultez la boîte mail utilisée lors de votre inscription 
et ouvrez le message de bienvenue d'Adobe. Cliquez 
sur ce lien pour valider la création de votre compte. 

3. Installer « Reader » 

 Connectez la liseuse à l’ordinateur grâce au câble USB 
fourni. 

 Sur la liseuse, répondez « Oui » à la question  
« Voulez-vous que l’appareil reconnaisse votre 
ordinateur ». 

 La liseuse contient deux dossiers : «Setup» et 
«Reader». 

 Dans le dossier « Setup », cliquez  sur « Ouvrir les 
dossiers et afficher les fichiers ». 

 Double-cliquez sur « Setup Reader for PC.exe » pour 
installer le logiciel pour PC 

 Pour les Mac, suivez l’arborescence Setup > Setup 
Reader for Mac.app > Contents > MacOS puis double-
cliquez sur le fichier « Setup Reader for Mac » 

2. S’inscrire à NUMIDOC 

 A l’aide d’un navigateur, connectez-vous au site http://
numidoc.mediatheques-rcm.fr/.  

 Cliquez sur le bouton « Connexion » situé en haut de 
l’écran puis cliquez sur « S’inscrire ». Remplissez le 
formulaire d’inscription puis cliquez sur  « S’inscrire ». 

 Il faut en moyenne quelques heures pour que 
l’inscription soit validée par un administrateur. Vérifiez 
votre boîte e-mail. 

4. Télécharger des livres électroniques 

sur le site NUMIDOC 

 Quand l’inscription est validée, connectez-vous à 

NUMIDOC. 

 Cliquez sur le bouton « Connexion » situé en haut de 

l’écran puis renseignez les champs 

« Votre identifiant » et « Votre mot de passe ». 

Cliquer ensuite sur le bouton « OK ». 

Pour télécharger un livre électronique, cliquez sur 

l’image de sa couverture ou sur « Consulter le 

document ».  La fiche du livre apparait.  Cliquez sur le 

bouton « Accéder au document ». 

En bas de l’écran, la barre de téléchargement affiche 

qu’un lien est téléchargé. Cliquez sur ce lien. 

Le logiciel « Reader » démarre automatiquement et 

place le livre électronique dans la section  

« bibliothèque ». 

Le Réseau Communautaire des Médiathèques met 

des liseuses à disposition des usagers. Ces liseuses 

sont prêtées sans contenus. 

Le RCM propose la plateforme NUMIDOC. Vous y 

trouverez des documents sélectionnés par les 

bibliothécaires du réseau. Ces titres sont récents et 

soumis à des droits d’auteur. Ils ont été acquis 

dans le cadre de PNB (Prêt Numérique en 

Bibliothèque), l’offre légale destinée aux 

bibliothèques. 

Pour utiliser NUMIDOC avec une liseuse RCM, il 
vous faudra : 

 une liseuse SONY. Elle fonctionne avec un 
logiciel (READER) qui permet de gérer les 
livres électroniques qu’elle contient. 

 

 

 

 

 

 La plate-forme NUMIDOC, 
http://numidoc.mediatheques-rcm.fr/ 

 

 

 

 Pour la gestion des droits liés aux livres 
électroniques, vous aurez besoin d’un 
compte ADOBE ID : 
https://accounts.adobe.com/ . 


