
 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 

Télécharger des 

livres 

électroniques 

libres de droits 

Exemples de sites de téléchargement de livres 

électroniques libres de droits : 

http://fr.feedbooks.com/ 

http://www.ebooksgratuits.com/ 

http://www.atramenta.net/ 

http://www.didactibook.com/gratuits 

https://www.numilog.com/Pages/Livres/EbookGratuit.aspx 

http://www.decitre.fr/ebook/bonnes-affaires/ebooks-

gratuits.html 

Les livres électroniques dans 

la bibliothèque en ligne 

Pour retrouver les livres électroniques libres de droit 

dans le catalogue de la bibliothèque en ligne 

(www.mediatheques-rcm.fr) : 

Cliquez sur « recherche avancée » dans la zone de 

recherche en haut à droite de l’écran 

Dans la zone « type de document », sélectionnez  

« e-books » 

www.mediatheques-rcm.fr 
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A noter : il est tout à fait possible d’installer dans la 

liseuse une 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. 

www.mediatheques-rcm.fr/liseuses 

Pour tout savoir sur le fonctionnement 

technique de la liseuse : 

http://tinyurl.com/zy9hstl  



Pour commencer 

Le Réseau Communautaire des Médiathèques de 

l’agglomération d’Hénin-Carvin met des liseuses à 

disposition des usagers. 

Ces liseuses sont prêtées sans contenus. 

Nous vous invitons à y télécharger les livres 

numériques de votre choix. 

Le RCM met à votre disposition la plateforme 

NUMIDOC, accessible à partir de l’adresse 

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

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 destinée aux bibliothèques. 

Vous pouvez également télécharger des livres 

numériques sur des plateformes gratuites, qui 

proposent essentiellement des œuvres libres de droit 

(tombées dans le domaine public 70 ans après la 

mort de leur auteur ou de leurs ayants droits) ainsi 

que des livres autoédités (l’auteur n’est pas passé 

par une maison d’édition pour les publier) 

Enfin, dans le catalogue de la bibliothèque en ligne, 

www.mediatheques-rcm.fr, vous trouverez des livres 

électroniques libres de droits 

Télécharger 

Quelle que soit la plateforme utilisée, cherchez 

l’icône qui permet de télécharger le livre 

électronique 

Les modalités de téléchargement peuvent être 

variables: nécessité de créer un compte, saisir un 

code affiché à l’écran, …. 

Téléchargez le fichier au format EPUB (plus facile à 

lire avec une liseuse que le PDF) 

Le fichier téléchargé s’affiche dans la barre de 

téléchargement en bas du navigateur. Il est également 

visible dans la rubrique « téléchargements » (Menu 

Démarrer > Ordinateur) 

Connectez la liseuse avec le câble USB fourni. 

Répondrez « Oui »  à la question « Voulez-vous 

que l’appareil reconnaisse votre ordinateur ».  

Installer dans la liseuse 

Si une fenêtre « Exécution automatique » pour 

READER s’affiche, choisissez « Ouvrir le dossier et 

afficher les fichiers ». Si elle ne s’affiche pas, 

affichez-la par le chemin Menu Démarrer > 

Ordinateur, et cliquez sur READER 

Suivez le chemin READER > Sony_Reader > media > 

books 

Copiez le fichier du livre électronique téléchargé à 

cet endroit (clic droit sur le fichier, sélectionnez 

« copier », puis placez-vous dans le dossier Books, 

clic droit, sélectionnez « coller ») 


