




Ma BM, c'est quoi ? 

Abonnée à des dizaines de contenus culturels internet payants, Ma BM est la 
Bibliothèque Métropolitaine numérique de Toulouse Métropole. Elle offre aux llO 000 
abonnés des 54 bibliothèques de Toulouse Métropole un accès libre, gratuit et illimité 
à des milliers de titres de presse, d'ebooks, de revues spécialisées, de films 
documentaires, accessibles 24/24h 7/7j à partir de chez vous ou en mobilité. 

Retrouvez nos contenus en ligne, gratuitement disponibles pour les abonnés aux 
bibliothèques de la Métropole. 

> presse nationale ou étrangère 
>livres ebooks en téléchargement 
> films documentaires 
>apprentissage et auformation en ligne 
> contenus musicaux 

Ma BM c'est aussi des infos pratiques sur l'offre des 54 bibliothèques de Toulouse 
Métropole, des coups de cœur sur l'actualité littéraire, des sélections autour de la 
programmation culturelle de la Métropole: Théâtre Orchestre National du Capitole, 
Muséum d'Histoire Naturelle, Quai des Savoirs, Cité de l'Espace, et des manifestations 
littéraires métropolitaines - Toulouse Polars du Sud, Marathon des mots, Festival Bd de 
Colomiers, Festival du Livre de Jeunesse Occcitanie. 

Comment s'inscrire ? 
Pour utiliser les services de Ma BM, vous devez disposer d'un abonnement en cours de 
validité dans l'une des bibliothèques du réseau de Toulouse Métropole. En fonction de 
votre bibliothèque de rattachement, il vous faudra soit créer un compte, soit vous 
authentifier avec les identifiants fournis par votre bibliothèque. 

>Cliquez sur Se connecter (cadenas en haut de la page d'accueil), sélectionnez la 
bibliothèque dans laquelle vous êtes inscrit et laissez-vous guider. 
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Comment se connecter? 
Vous êtes inscrit dans une des bibliothèques suivantes (abonnement en cours de 
validité): 

> Cliquez sur Se connecter en haut à droite de l'écran. 
> Choisissez votre bibliothèque de rattachement, c'est-à-dire la bibliothèque dans 
laquelle vous êtes inscrit 
> Renseignez l'identifiant et le mot de passe qui vous ont été fournis par votre 
bibliothèque de rattachement (au moment de votre inscription) ou lors de votre 
inscription sur Ma BM 

Inscription automatique avec les identifiants fournis lors de l'inscription à sa biblio-
thèque municipale sauf pour les abonnés des bibliothèques : Aigrefeuille- Balma 
- Brax - Castelginest - Flourens -Gratentour - Launaguet - Lespinasse - Montra-
be- Saint-Alban -Seilh. 

Pour celles-ci , cliquez sur Créez un compte puis inscrivez-vous en remplissant le 
formulaire. Nous contacterons votre bibliothèque de rattachement pour valider 
votre inscription. 

www.mabm.toulouse-metropole.fr 
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Présentation des ressources 

Ma BM vous donne accès à de nombreuses ressources en ligne sur ordinateurs, 
smartphones et tablettes. 

Une barre de recherche est présente sur toutes les pages du site afin de vous aider à 
accéder aux ressources en ligne. 

Presse 

Accès illimité 

p pressreader· 

!If 
EUROPRESSECOM 

Press Reader 
Plus de 7 000 titres de journaux et magazines nationaux et internationaux. 

Europresse 
500 millions de documents archivés parmi plus 5 500 titres de presse de France, 
d'Europe et du monde entier, dont le journal Le Monde. 

Livres en ligne 

4 prêts simultanés et jusqu'à 8 prêts par mois 

Prêt de livres numériques 
Empruntez et lisez des livres numériques sur votre 

EN BIBLKmlEOŒ tablette, liseuse ou ordinateur. Rendez-vous ici pour en savoir plus. 

Films documentaires 

20 films par mois (streaming ou hors ligne) - 1 film visible pendant 7 jours à compter du 
lancement 

les yeux oc 
Les yeux doc 
Plateforme de vidéo à la demande de documentaires, conçue spécifiquement 
pour les bibliothèques et leur public qui propose un regard audiovisuel inédit, 
vivant et de qualité sur l'homme et le monde. 
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Musique 

Accès illimité 

PHILHARMONIE Cité de la musique- Philharmonie à la demande 
DE PARIS 
A LA DEMANDE De la musique classique aux musiques du monde, en passant par le jazz : 

plusieurs millers de concerts, de conférences, de documentaires, de biographies, 
de guides ... en rapport avec le monde de la musique ! 

Sciences et savoirs 

Accès illimité 

• ENcvcLoPA:DIA Encyclopedia Universaelis UNIVERSALIS 

.... CAIRN ! 1 
chercher, repérer, avancet 

Encyclopédie de référence en langue française. Une attention particulière est 
apportée à la qualité et à la fiabilité des informations, tous les contenus étant 
produits par des spécialistes de leur sujet, issus de l'enseignement et du monde 
professionnel et culturel. 

Cairn 
Plus de 500 revues francophones contribuant à la recherche et aux débats 
d'idées dans le domaine des sciences humaines et sociales: histoire, géographie, 
psychologie, sciences politiques, sociologie, droit, économie, philosopie ... 

Autoformation 

Accès illimité 

Skilleos 
Autoformation en langues étrangères, FLE, soutien scolaire, remise à niveau 
adultes, gastronomie, loisirs créatifs, photo & vidéo, sports & bien-être, 
développement personnel, arts & musique, orientation professionnelle, code de 
la route. 

MyCow 
Plateforme destinée à un public ne maîtrisant pas totalement l'anglais. My Cow 
permet de préparer aux tests (TOEIC, BUlATS ... J et propose un espace An9lais 
professionnel (lexiques, rédaction de courriers, entraînement aux tests ... ) 
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Le prêt de livres numériques, ça marche 
comment? 

Ma BM propose un service d'emprunts de livres numériques en téléchargement à lire 
sur liseuse, tablette, ordinateur, smartphone pour une expérience de lecture nomade, 
évolutive et personnalisée. 
Tous les livres numériques proposés sont protégés contre le piratage au moyen de 
DRM (Digital Right Management ou en français, Gestion des Droits Numériques). Ce 
procédé permet de maîtriser l'utilisation du fichier: 5 supports différents au maximum 
pour une seule personne et d'en limiter l'usage dans le temps à 30 jours. Au-delà, le 
livre numérique ne sera plus accessible sur votre support numérique. 
Les livres numériques sont proposés au format epub ou pdf pour la bande dessinée. 

Le catalogue est régulièrement mis à jour et complété, il est constitué d'ouvrages 
récents sélectionnés par les bibliothécaires et les acteurs culturels de la Métropole en 
fonction de l'actualité littéraire, de la programmation culturelle ou ... des coups de 
coeur du moment. 

Vous êtes abonné dans une bibliothèque de Toulouse Métropole, vous pouvez emprunter: 
- 41ivres en simultané 
- 8 livres par mois 
Durée de l'emprunt : 30 jours 
Nombre de réservations : 4 
Pas de prolongation possible 

Le retour de vos documents se fait automatiquement au bout de 30 jours. Mais, il est possible de re 
stituer vos livres avant le terme pour en emprunter d'autres. 

La recherche d'un titre peut se faire grâce à la barre de recherche ou directement 
dans la rubrique Livres 
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Appareils 

Les livres numériques peuvent être lus sur plusieurs appareils : ordinateurs (PC ou Mac), 
liseuses (Kobo, Tea, Bookeen, Sony Reader, etc.), tablettes tactiles et smartphones sous 
iOs ou Android. Pour connaître les liseuses et tablettes tactiles utilisables sur Ma BM, 
consultez notre tableau des appareils compatibles. Plus d'infos sur notre FAQ- livres 
numériques. 

Attention ! Les liseuses Kindle ne sont pas compatibles avec le format de livres 
proposés (Epub) 

> Utilisez le tutoriel en fonction de votre appareil 

Liseuse PC 
Installation d'Adobe Digital Edition. 

iOs (iPhone et iPad) 
Installation de l'application Baobab. 

PC (windows) 
Installation d'Adobe Digital Edition. 

Liseuse Mac 
Création de compte Adobe, installation d'Adobe Digital Edition. 

Android ( Smartphone et tablette) 
Installation de l'application Baobab. 

Ordinateur Mac 
Installation d'Adobe Digital Edition. 
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Lire un livre sur une liseuse PC 

Pour pouvoir lire un livre numérique sur une liseuse (de type PC), il vous faudra vous créer 
un identifiant Adobe, installer et configurer le logiciel Adobe Digital Editions. Toutes les 
étapes sont décrites ici. 

1/ Créer un identifiant Adobe 
Les livres de Ma BM contiennent des DRM d'Adobe. Ces verrous numériques 
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. 

l > Rendez- vous sur la page de connexion Adobe 
2 > Cliquez sur Obtenir un Adobe ID 

Adobe ID 
POUR DES RAISONS DE SËCURITË, MERCI DE CONFIRMER 
VOTRE IDENTlTt. 

( e-mail 

Mot de passe 

Mot de passe oublié ? 

SE CONNECTER 

Pas encore membre . 

Voulez-vous utiliser le compte de votre société ou le compte 
dont vous vous servez à l'école ? 

Se connecter avec un Enterpnse ID 

r Serveursécur5é a Plus de détails 
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2 su 

3 >Remplissez le formulaire et prenez en note l'adresse électronique et le mot de 
passe que vous choisirez. Cliquez sur S'inscrire. 

AdobeiD 

S'inscri re 
Prénom NOM 

XXXXX.XXXXX(.(routlook,com 

••••••••••• 

France 

Date de naissance 

1 v Janvier v 2000 

La famiUe d'entreprises Adobe aimerait vous tenir informé au sujet de 
ses produits et services via des courriers électroniques personnalisés. 
Pour plus d'informations, consultez notre PoUtique de confidentiaUté. 

0 Je souhaite être contacté par courrier électronique. 

En diquant sur « S'inscrire »,je reconnais avoir lu et accepté les 

S'lnscr1re 

Vous possédez déjà un Adobe ID ? Connectez-vous 

Attention: Votre identifiant Adobe est l'adresse électronique que vous avez inscrite 
dans le formulaire. N'oubliez pas de le prendre en note ainsi que le mot de passe que 
vous choisirez: ces renseignements seront nécessaires pour configurer tous les 
logiciels et les appareils que vous utiliserez pour lire des livres numériques. 

2/lnstaller Adobe Digital Editions 
1 > Téléchargez l'application Adobe Digital Editions et choisissez la version compatible 
PC 

Programmes d'installation d'Adobe Digital Editions 4.5.10 

Reperez votre plate-fonne prêfêrée et dKJuez dessus pour têlédlarger le programme d'rnstallaoon 
Digrtal Editions. 

Télécharger Dagrtal EdrtJon 4510 Macmtosh (22 Mo) 

rrélécharger Dir}till Edition 4 510 Wrndows (8,24 Mo) l 
Uk / U'+/ kUL. .:23 
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2 > Selon le navigateur utilisé, la marche à suivre diffère légèrement : 

Avec Internet Explorer, cliquez sur le bouton Exécuter de la fenêtre qui s'ouvre. 

Que voulez-vous faire avec ADE_ 4.5_tnstaller.exe (8.5 Mo)? 
Provenance : adedownload.adobe.com jlr Exécuter Enregistrer Annuler x 

Avec Chrome, choisissez un emplacement pour enregistrer le fichier, puis cliquez sur 
Enregistrer. Une fois le téléchargement terminé, cliquez sur ADE_4.5_1nstaller.exe 

Avec Firefox, cliquez sur Enregistrer le fichier 

ues 

ital 

Ouverture de AOE_4.S_Installe.r.exe 

Vous avez choisi d'ouvrir: 

(ù ADE_4.S_Installer.exe 

qui est un fichier de type: Binary File (8,5 Mo) 
à partir de: http5'// adedownload.adobe.com 

x 

Voule.z·vous enregistrer ce fichier ?r """""'""""""""""""9"'i---, 

Exem 

1 EnregiStrer le fKhoer Il Annuler 1 
urtèiL _______ sur 

Une fois le téléchargement terminé, dans le fichier Téléchargements, cliquez sur 
ADE_ 4.5 _Installer. 

-;- 1 Téléchargements 

Accueil Partage Affichage 

"' 1' • > Ce PC > Téléchargements 

* Accès rapide 

®,; Dropbox 

J'à OneDrive 

Ce PC 

• Bureau 

ltiD Documents 

Musique 

111 ADE_ 4.S_Insta ll er 1 
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3 > Une fenêtre peut s'ouvrir demandant d'autoriser l'installation de l'application. 
Cliquez sur Oui. 

@Z··vnus autoriser cette application 
;acoorter des modifications à votre t:lPPareil ? 

Adobe Digital Editions 4.5.1 0 

Éditeur vérifié :Adobe Systems lncorporatecl 
Origine du fichier: Disque dur sur cet oroinateur 

Afficher plus dto ( lètall 

Non 

L'installation démarre. Cochez la case« J'accepte les termes de la licence», puis 
cliquez sur Suivant. 

fi Installation de Adobe Digital Editions 4.5.10: Lie ... x 

Il VeuiDez examiner le contrat de licence avant d'instaDer Adobe Digital Editions 
4.5.10. Si vous acœptez tous les tennes du contrat. cochez la boite de 
contrôle Oiouez sur &ivant oour continuer. 

ADOBE 
Contrat de Licence de Logiciel 

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE PRESENT CONTRAT. EN 
COPIANT, EN INSTALLANT OU EN UTILISANT CE LOGICIEL, 
VOUS (CI-APRES LE« CLIENT») ACCEPTEZ TOUTES LES 
DISPOSmONS DU PRESENT CONTRAT, Y COMPRIS ET 
SANS LIMITATION LES DISPOSmONS CONCERNANT LES 

SUR LA LICENCE A L'ARTICLE 4, LA 
ILJ!...:Iaccepte les tennes de la 6cence 

AnnlAer 1 lr;::l 

4 > Cochez parmi les options proposées celles qui vous conviennent puis cliquez sur 
Suivant 

Cl Installation de Adobe Digital Editions 4.5.10 

• 
Cochez les composants que vous désirez installer et décochez ceux que 
vous ne désirez pas installer. diquez sur Suivant pour continuer. 

Sélectionnez les options de votre 
choix: 

Espace requis : 22. SMo 

Annuler 

du menu Lancement rapide 

< 

< Précédent 

x 

> 
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5 > Cliquez sur Installer 
fi Installation de Adobe Digital Editions 4.5.10 x 

Il Ced instanera Adobe Digital Editions 4. 5.10 dans le dossier suivant. Pour 
nstaller dans un autre dossier, cliquez sur Parcourir et choisissez un autre 
dossier. Cfiquez sur InstaOer pour démarrer rmt.allation. 

f Dossier cfmta!lation 
1 1 *•'·I.l&,ti!M : . lœmawmma.ama;na.t.J.VEIJ Parcourir .•• JJ 
Espace requis : 2.2. SMo 

3/ Configurer le logiciel 
En effet, l'autorisation accordée par défaut est uniquement valable sur l'ordinateur 
dans lequel le logiciel a été téléchargé. Vous pourriez donc télécharger un ouvrage 
et le lire dans Adobe Digital Editions, mais vous ne pourriez pas ouvrir le livre dans un 
autre support ou le transférer vers une liseuse. 

2 >Cliquez sur Effacer l'autorisation 

3 > Cliquez sur OK. 

Effacer l'autorisation de l'ordinateur 

Souhb1ez·YOUS ...,,,...,t "'"''""' ravtori$0tlotl assoe>ée A'"' O<d n.att<lf 11/ouS risquez de.,. plus audémot>ts 
ORM doN votre biboO!Mq->e. 

JEff ac..- rautDrisalionl 
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4 > Cliquez sur le menu Aide, puis Autoriser l 'ordinateur • 

Ill Adobe Digital Editions ...... .= • Fichier Bibliothèque Aide] 
r---

1 'l Biblioroms Autonser Ctri+Maj+U 

Eftaeer rautonsabon = Ctri•MaJ+D il Tous le s élémen 
lnfœi sur fautonsabon .. Ctri•MaJ+I 

ii Non lus Aide Adobe Digital Editions F1 

lill Emprunté 

il Acheté 
A propos de Digital Editions. .. 

lill lu récemment 

ill Ajoutés récemment 

5 > Dans la fenêtre d'autorisation, inscrivez votre identifiant Adobe et votre mot de 
passe, puis cliquez sur Autoriser . .--------------------------------------------------. 

6 > Cliquez sur OK 

Autorisation de l'ordinateur 

r·-

Autoriser votre ordinateur 

En accoroant autonsaton â votœ ordirtateur. d YOaS M'l pecm•s 
• trai\S!Otet fo<;I<IM1t les o<:nentsQtOtôgès A6ol>eORMenwpl"'f<.INon:l"'"'""" mobo' es; 
• «><>SU ter r,. protégés A6ol>e OAAI sur des oofna.....,. mobiles (6 ma>ômum): 
- rtslawef votre conttro a p6ttit d'une WSque vous WIM besoin de f!f le- système 

cftlq)oO[totiOn. 

s&<tionnezlef-d"-.puisentru..,treiOet..,tremotdepasseci-cles>OU>: 

.,. .• -tl"\ A..,_. 
ID Adobe: 

Motde-: 

Annuler ,---AJJ- t-onser-. --,d 

--
Votre ordinateur a reçu une autorisation 

ov<e uo ID de 

\lou> r:>C>U"Uma,ntenom ORMsur celte mO</Ine 
unwtre. 
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Votre ordinateur est désormais autorisé à télécharger des livres numériques 
empruntés. Vous pouvez maintenant emprunter un livre numérique et le transférer 
sur votre liseuse. 

4/ Emprunter un livre 
Attention ! Pour les étapes suivantes, il est recommandé de privilégier l'utilisation des 
navigateurs Mozilla Firefox ou Microsoft Edge. Le navigateur Google Chrome peut 
parfois bloquer le téléchargement. 

1 > Rendez-vous sur le site de Ma BM puis connectez-vous depuis l'icône Mon 
Compte en haut à droite. 

2 > Consultez le catalogue pour trouver un ouvrage que vous souhaitez lire. Deux 
accès à tout le catalogue sont possibles via l'outil de recherche ou le menu LIVRES. 

3 >Dans la page des résultats de recherche, appuyez sur le bouton Plus d'infos du 
livre souhaité. 

Résultats 1 - 1 1 1 • 
Tri:Perunonce-

L'ANOMALIE 

Livre numénque 11..8 Tellier. Hervé. Auteur 12020 

·u est une chose admirable qui surpasse toujours la 

-

connaissance, l'lniBIIigence, el même le génie, c'est 
rlncomp<éhension." En juin 2021, un événement insensé 
bouleverse les vies de centaines d'hommes el de femmes, tous 
passag ... 

e 
0. . . 
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4 >Une fenêtre s'ouvre avec la fiche détaillée du livre. Dans la partie Se procurer le 
document, cliquez sur le bouton Télécharger. Si vous n'êtes pas certain de votre 
choix, consultez éventuellement un extrait. 

SUJET 

Classlflution 

Noter doeumetn 

1 SE PROCURER LE DOCUMENT 

UVRE NUMÊRIQUE- 2020 

EPU8 Adobe ORM ou LCP 

5 >Une fenêtre indique l'état de votre compte. Si vous n'avez pas atteint votre quota 
de prêt (4 prêts simultanéés, 8 prêts maximum par mois), remplissez les champs 1 
(choisissez votre application de lecture ou à défaut la réponse "Je ne sais pas") et 2 
(choisissez une question secrète et indiquer votre réponse personelle), puis cliquez 
sur Télécharger. 

Téléchargement de 'L'anomalie' 

G> Vous pO\I't'tt tmPfunt.!r .C Mres t:n (.tVCC de: trstJWhar' 8 tllrcs pi11 maas 

Vot,s UYel 1 en cours el wvez e«eauë 1 œ motS a 

@ Ou,... Mt : 30 ,our:-. 

Uhliser mes préfétences de lecture pour le Mon a.ppilcallon n'est pas dans la: lfs.lt' 

2. Choisissez voue (lueWOn secrète 0 LI qunt1on s«tt'\t: n ll.reporlll' :Uwaf!t\OUIIft"'OII kiD dt: tOCJ\UDJrt 4a b\'Jr DllfZitnqlllt',. \Wc 
ptt$Wnqw dt loectmc \OUa dorx: l dlouu' Mt qunbœ la rêpottst n1 omqa d t.lt'lk a rrtmu: Attt:lltton 
3l'uliliwban lb IIDJ-.nlb ct cln c.-actttn .aoorntuk 

Quel e$C le nom de JE!Urte fille de YOITe mère? 

Rê1>ot\se 

D 

6 > Il vous est alors proposé d'ouvrir ou de télécharger un fichier URLiink.acsm. 
Choisissez Ouvrir avec Adobe Digital Editions puis cliquez sur OK. 
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Ouverture de URLLink.acsm 

Vous avez choisi d'ouvrir : 

- URLUnk..:tcsm 

qui est un fichier de type : Adobe Content Server Message (1,5 Ko) 
à partir de : http://acs4.edenlivres.fr 

Que doit faire firefox avec ce fichie r ? 

fnregîstrer le fichier 

0 Jou jours effe.ctuer cette action pour ce type de fichier. 

Annul" 

x 

7 >S'il n'est pas proposé d'ouvrir le fichier avec Adobe Digital Editions, vous devez 
alors trouver le logiciel dans les paramètres de votre ordinateur. Cliquez sur 
Parcourir. 

Ouverture de URLLink.acsm 

Vous avez choisi d'ouvrir : 

0 URLlink.acsm 

qui est un fichier de type : Fichier ACSM (1,5 Ko) 
à partir de : http://acs4.edenlivres.fr 

Que doit faire f i · r ? 

earc ourir ... 

0 fnreg istrer le fich ier 

D !oujours effectuer cette action pour ce type de fichier. 

x 

Annuler 

Une fenêtre vous propose plusieurs logiciels ou applications. Si Adobe Digital Editions 
n'y figure pas, cliquez sur Parcourir. 
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Choix d'une application externe 

D Fk hierACSM 
URLLink.acsm 

Envoyer cet élément à : e Internet Explorer 

0 Office XML Handler 

Bloc-notes 

VLC media player 

Lecteur Windows Media 

x 

Annuler 

Dans le d isque dur où figurent les programmes et applications, cherchez et 
sélectionnez le dossier Program Files et c liquez sur Ouvrir. 

lv !!!! c.Pc AMO 22,12/2016 06<28 DMsiet de 

inttpub 19105/:!01813:3-l Om.s1fl' de fithim 
• Bureau Intel 08101!120160l:07 OosSter dt: fte:h1ers 

) Documtnts P•nt ''" 12104/2018 01:38 d-t fich1m 
) lma9es L Program Files ()c86) 1 Wùl/201908;.._, OonlefaefKh•e,;_-
) Jt rogrammes 16111/:!018{)5,51 Doss•cr de f.chters 

) .) Objets 30 sws.tup œ10812016 03:36 Oossaer dt fic:h1ers 

) 4- Té:lé<-hargeme.nt Utilisateurs 19/0S/2018 12:58 Douter de fich1ecs 

Iii Vîdôos 
Windows 09103/:!01909:53 Dossiv dt f1ch1ers 

l 

E _ Windows (C:) 1 Windows.old 31/05'2018 17:05 Oos'tiet de fichier: 

- RECOVERV (!):) 

..Â. n t •• - •. v 

Nom du fichier : 1 v Appr.cotion. 

li Ouvrir 

Ouvrez le dossier Adobe, puis le dossier Adobe Digital Editions. 

& OneOrrvt 

!!!! c.PC 
. Bureau 
!;. OO<UMtnlS 

._..= 

) 

.., ObJ<UlD 

... Tlli<M<g<m<M 

Il Vodcos 
_ Wondows (C:) 

- RI'CQV[RY(O:) 

Nom 

OlJ10/201&tl:19 
Adobe O.g<ol fciO.Ons 4.S l2/0ll201909:li OosJJtr de fteh5tt'S 

Nom du r.mtet: v App,_atlOM 

'----------'r;,l;::::=;ownr= ::;yll 

1 

x 
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Votre compte lecteur de la bibliothèque numérique comporte votre historique avec 
le lien pour télécharger à nouveau le livre emprunté. Vous pouvez donc ouvrir le livre 
sur un autre appareil si vous le désirez. Attention : il faut que cet appareil soit autorisé 
avec le même identifiant Adobe 

8 > Par défaut, Adobe Digital Editions ouvre le livre dans la bibliothèque du logiciel. 
Cliquez sur l'onglet Bibliothèque en haut à gauche. 

Il ERI'É I.E TEI.LII:R 

L'ANOMALIE 

PRIX 
GONCOURT 
2020 

9 > Vous êtes dans l'onglet Tous les éléments du logiciel. Vous pouvez maintenant 
lire le livre dans Adobe Digital Editions en faisant un double clic dessus et/ ou le 
transférer sur votre liseuse. 

1!! Adobe Digital Editions 
FichieJ Bibliothèque Aide 

Dernière lecture Biblioroms - Tous les éléments (2) 

, ...... .,. Par Herve - aliter L'anomalie - Par Herve L-. -ali rer 
1 '\n\f'IJJ 

1 lire 1 Dtmm 1 sur 219 
lo,ioute le : U/03no19 09:46 

•N•r * 
il Tous les élëments 

NS· 

Il Emprunté 

Il 
il Lu récemment 

il Ajoutés récemment 
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5/ Transférer des livres sur votre liseuse 
Attention: La première fois que vous transférez un livre sur votre liseuse, celle-ci doit 
être autorisée avec le même identifiant Adobe que le logiciel Adobe Digital Editions. 

1 >Ouvrez le logiciel Adobe Digital Editions 

2 > Connectez votre liseuse à votre ordinateur grâce au câble USB. Suivant le modèle 
de liseuse, vous êtes connecté automatiquement ou cela vous est proposé sur la 
machine. 

@1 Adobe Digital Editions 
Ftckuer Bibliothèque Aide 

Dernière lecture Biblioroms - Tous les éléments (2) 

Par Herve. L• - elher L'anomotlie 
PJtr Hetvè Le - ellrtr 

"" lt ;::;t:Aj l Ure 1 Dem ère page lue : 1 sur 219 
Ajouté re : 22/03/.2019 09:46 

Périphériques (f. 

g 

Biblioroms (f. + 
Iii 
Iii 
Il lu récemment 

Iii Ajoutés r&emment 

3 > Vous devez maintenant autoriser votre liseuse avec le même identifiant Adobe 
que le logic iel. Dans Adobe Digital Editions,dans le champ Périphériques, 
sélectionnez la liseuse (ic i Kobo par exemple) . 

I!J Adobe Digital Editions 
Fichier Bibliothèque Aide 

Dernière lecture Biblioroms - Tous les éléments (2) 

l'ano malie 

"" '"" ' -., ... L'.,nomalie 
Pilir l--'erv e Le -sllrer 

C ,\f .. U 

1 lire 1 Dem"ëre paçje lue: 1 M 219 

.€ 
Ajouté le : 22/03/201909:46 

Périphériques 

liiJ KOBOeReader 

Biblioroms (f. + 
il Tous les elements 

Iii Non lus 

ill Emprunté 

il Acheté 

il l u récemment 

il Ajoutes récemment 20



4 >Cliquez sur Autoriser le périphérique. 

P.?riphériq 

QJ 

B bi OfOIIIS Cl. 

Par défaut, le logiciel vous proposera d'enregistrer l'identifiant Adobe paramétré sur 
la liseuse. 

5 > Dans le champ Biblioroms/Tous les éléments, sélectionnez le livre que vous 
désirez transférer. Faites un clic droit avec la souris. Cliquer sur Copier sur 
l'ordinateur/périphérique puis sélectionnez la liseuse. 

L'Anomalie 
Par h•rve L• -.m.,r 

.. fl"f"""'• .. ....... 
tl w•h-11 Aj __ _,_ 

!Jiblioroms ·Tous les o!lêments 11) 

L'Ano malie 

... _ 
.1 

6 > Une fois vos livres transférés vers votre liseuse, pour éjecter votre liseuse de façon 
sécurisée, allez dans la zone de notifications de Windows située dans le coin inférieur 
droit de l'écran sur la barre de tâche et cliquez sur l'icône d'éjection de périphérique 
au-dessus. 

7 > Cliquez sur Ejecter "Nom de la liseuse". 21



6/ Rendre un livre emprunté dans Adobe Digital Editions 
Le retour de vos livres se fait automatiquement au bout de 30 jours. Vous n'avez pas 
besoin de le réaliser manuellement. Néanmoins, faire un retour anticipé vous 
permettra de libérer une place sur votre compte.l > Dans Adobe Digital Editions, dans 
le champ Biblioroms/Tous les éléments, sélectionnez le livre à retourner et faites un 
clic droit avec la souris. Sélectionnez Restituer l'élément emprunté. 

""'" 1-
Dcu -...tur' 

l'Ano malie 
Par h;tve le -alh;or 

Ill t<jonlv< 

Ill E"'pl\.ll\tt 

Il Ath<!• 

llll lu.........,.m 
Il 

Cl- + 

1 

Biblloroms - Tous les (ll 

., .. , ,,. L'Anomalie 
Pa r f-e""'" l" --eu re r 

t s..t::.S 
..,._,llf Zllia"l'OU tU.J 

.... 

Af"o<l'lef do<n.l'&"""'"t...,. 

J 

2 > Une fenêtre vous demande de confirmer votre retour. Cliquez sur Restituer. 

Ill Adobe Digital Editions 

Voulez-vous vraiment restituer l'Anomalie ? 
Si cet élément emprunté a été obtenu avec un ou plusieurs autres éléments, 
sa restitution entraîne la restitution de tous ces é léments. 
El Ne plus afficher ce message 

! Restituer 1 Annuler 1 

3 >Au bout de quelques minutes, votre retour sera traité et le livre emprunté 
disparaîtra de votre compte. 
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Lire un livre sur une liseuse Mac 
1/ Créer un identifiant Adobe 
Les livres de Ma BM contiennent des DRM d'Adobe. Ces verrous numériques 
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 > Rendez-vous sur la page de connexion Adobe 
2 > Cliquez Obtenir un Adobe ID 

r .. Adobe ID 
POUR DES RAJSONS DE SËCURITË, MERCI DE CONFIRMER 
VOTRE IDENTITË. 

( e-mail 

Mot de passe 

Mot de passe oublié ? 

SE CONNECTER 

Pas encore mEmbre . temrunAaooe 

Voulez-vous utiliser le compte de votre société ou le compte 
dont vous vous servez à l'école ? 

Se connecter avec un Enterprise D 

Serveur sécurisé 
Plus de détails 

3 > Remplissez le formulaire et prenez en note l'adresse électronique et le mot de 
passe que vous choisirez. Cliquez sur S'inscrire. 
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Puis sur Installer 
• "' 

• Introduction 

• licence 

• Destination 

• Type d 'installation 

Installation 

Résumé 

..,; Installer Adobe Digital Editions 4.5.9 

Installation standard sur « Macintosh HO » 

Cela occupera 66,5 Mo d'espace disque sur l 'ordinateur. 

Cliquez sur Installer pour procéder à une installation standard 
de ce logiciel sur le disque « Macintosh HO >>. 

Changer l'emplacement de l' installation ... • Revenir Installer 

6 > L'installation terminée, vous pouvez fermer la fenêtre . 

• .., Installer Adobe Digital Editions 4.5.9 w 
L'installation a été réalisée avec succès. 

• Introduction 

• licence 

• Destination 

• Type d'installation 

• Installation L'installation a réussi. 
• Résumé Le logiciel a été installé . 

• R 

3/ Autoriser le logiciel 
1 >Vous devez maintenant autoriser votre ordinateur afin de pouvoir lire des livres 
empruntés. Dans Adobe DiÇ1ital Editions, cliquez sur le menu Aide, puis Effacer 
l'autorisation. 

··-• Rlo:llttt...,._ .. ..,. .. .. 
Il "''""' 

ll w..-..-WII 
1 

•
---

O..Nir•-111•&-• 

Aklf (l'Adobe 1'1 
PolitiQue œc:ol'll'ktemf.JIIté d'Mobe 

Oigitll! Ecilltlt'IS 

:: .. 
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En effet, l'autorisation accordée par défaut est uniquement valable sur l'ordinateur 
dans lequel le logiciel a été téléchargé. Vous pourriez donc télécharger un ouvrage 
et le lire dans Adobe Digital Editions, mais vous ne pourriez pas ouvrir le livre dans un 
autre support ou le transférer vers une liseuse. 

2 >Cliquez sur Effacer l'autorisation 

3 > Cliquez sur OK. 

A to( sat'on de l'ord·nate r 

Effacer l'autorisation de l'ordinateur 
Voulez·vous vraiment effacer l'autorisation accordée à cet ordinateur ? Vous risquez de ne plus accéder 
aux éléments protégés Adobe ORM dans votre bibliothèque. 

Annuler Effacer l'autorisation 

u or1sa ton e or tna eur 

lï -o 
Adobe Digital Editions 

L'autorisation accordée à votre ordinateur a été effacée 
Vous venez d'effacer l'autorisation de cet ordinateur. La prochaine fois que vous essaierez d'ouvrir un 
élément protégé Adobe DAM, vous devrez accorder à nouveau une autorisation à votre ordinateur. 

Pour accorder une autorisation à votre ordinateur. cliquez sur Aide> Autoriser l'ordinat eur. 

OK 

4 >Cliquez sur le menu Aide, puis Autoriser l'ordinateur. 

jC Adot>. Digital EdHiono Achler èlitfon Bibliothèque l.8cture Ferlê11o ll'ô1ll1ll 
Recherd>ef 

+ Blbloroms · ... "'menta lOJ .. 
Aide d'Adobe Digital Edd.ons 

ol 
ôRO I 

" 
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4/ Emprunter un livre 
1 > Rendez- vous sur le site de Ma BM puis connectez-vous depuis l'icône Mon 
Compte en haut à droite. 
2 > Consultez le catalogue pour trouver un ouvrage que vous souhaitez lire. Deux 
accès à tout le catalogue sont possibles via l'outil de recherche ou le menu LIVRES. 

3 > Dans la page des résultats de recherche/ appuyez sur le bouton Plus d'infos du 
livre souhaité. 

Résultats de la recherche 

Ma recherche : 

Résultats 1 - 1 1 • 
Tn Penmenœ v 

n\0\1\111 

L'ANOMALIE 

Lrvre numél1que 1 Le Teltrer, Hervé. Auteur 1 2()2() 

·u est une chose admrreble QUI surpasse lOUJO<rrs la 
connarssanœ, l'rnteftrgence, et même le génie, c'est 
rmcomptéhensron • En JUill 2Q21, un événement rnsensé 
bouleverse tes VJeS de centaines d'hommes el de femmes, tous 
passag 

10" ,ar page 

• ! 

Résultats 1 - 1 ' 1 • 10" par paqe 

4 > Une fenêtre s'ouvre avec la fiche détaillée du livre. Dans la partie Se procurer le 
document, cliquez sur le bouton Télécharger. Si vous n'êtes pas certain de votre 
choix/ consultez éventuellement un extrait. 
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SUJET 

Cl•ssfflcatlon 

Noter ee doeurnent 

1 SE PROCURER LE DOCUMENT 

LIVRE NUMÉRIQUE- 2020 

Adobe ORM ou LCP 50 10 

5 >Une fenêtre indique l'état de votre compte. Si vous n'avez pas atteint votre quota 
de prêt (4 prêts maximum par mois), remplissez les champs 1 (choisissez votre 
application de lecture ou à défaut la réponse "Je ne sais pas") et 2 (choisissez une 
question secrète et indiquer votre réponse personelle), puis cliquez sur Télécharger. 

Téléchargement de 'L'anomalie' 

CD Vous erJlPC'Ur 1« tuJqU'a "' trtœs. en (•-« posslhiMé de restctutxM1 ancc..,ee) e1 8 t nes P8f mots 
A Vous avez 1 prêt tf) COUIS t't .wez 1 ce nJO&<t 

6l o.. ...... frit : 30 jo<Jr< 

Ut1bser mes ptêlérences de lecture pour le téléchargemenl Mon appt.caUon n'est pas dans la liste 

1. Sétec:uonnez votre appiiCaUOn de lecture ptéfétée 

2. Chot$is.sez voue qvesbOn seaète 0 

Ouestion secrète 

\'Otlr 
Volkz dooc 1choou La l l'p(*C' DIUI(Iœd bede o1 AnrnboQ 

1 h!hbuhao (I(S a do .tcctc!IIC.t 

D 

6 > Si Adobe Digital Editions n'ouvre pas le livre automatiquement, allez chercher le 
document dans le dossier de téléchargement de votre ordinateur et ouvrez le fichier 
avec le logiciel. 

O iCtoudOrlve 

0 Télédlacgements 
,A,Apptôco<ions 
Cl R6con<s 
.. AI<OtOP 

......... 
@ Disque dist;;,nt 

U AOE4.5 

r.., 

Nom - ''"' 
owrr 
Owttr avec • _ . _1Adobe OtQilaiECiihoos 4.5 (par dof.ut) 

Placer dans la oorbellle 

Urelesinfor'mtllJ.ons 
Renommee 
Compresser « » 

Cc"éer un alias 
Coup d'œil sur • URLUnk.acsm » 
Partager 

Copier c URLLinl<.&CSm • 

Affichot tes options de pr6sentation 

Tags_ 

• • ••• 

APPS1ore ••• 
AUtre ... 

7 >Adobe Digital Editions ajoutera le livre dans la bibliothèque du logiciel 30



!Il Digital Editions 

Dernière lecture Biblioroms - Tous les éléments (2) 

L'anomalie 
Pa-r HervE- L* :-alli• .r L'anomalie 

P.ar t-Jervt '":"eJhu - 1 Il ... 
lire 1 Oemlère paoe lue : 1 sur 219 

09:46 

Périphériques J:l. 

[g 

Biblioroms J:l. + 
ii Tous 16 éléml!nts 

ii Non lu5 

il Emprunté 

ill Achl!té 

il Lu 

ii Ajoures récl!mml!nt 

Vous pouvez maintenant lire le livre dans Adobe Digital Editions sur votre Mac ou le 
t ransférer sur une liseuse. 

5/ Transférer des livres sur votre liseuse 
. ·- .... -. ... ..... -

Attent ion : la première foisd que vous transférez un livre sur votre liseuse, celle-ci doit 
être autorisée avec le mêm e identifiant Adobe que le logiciel Adobe Dig ita l Edit ions. 

1 > Ouvrez le logiciel Adobe Digital Editions 

2 > Connectez votre liseuse à votre ordinateur g râce à un câble USB. Suivant le 
modèle de liseuse, vous êtes connecté automatiquement ou cela vous est proposé 
sur la machine. 

3 > Vous devez maintenant autoriser votre liseuse avec le même identifiant Adobe 
que le logiciel. Dans Adobe Dig ital Edit ions,dans le champ Périphériques, sélectionnez 
la liseuse (ic i Kobo par exemple) et c liquez sur la molette, puis, s'il y en a une, Effacer 
l'autorisation du périphérique. 

8 Digital Editions 

Ftchier Bibliothèque Aide 

Demiere lecture - Tous les éléments (2) 

<'•oom•'" Par Herv•L• -!illiEr L'• lia 
P.r L• -.m., 

" un 

1 lore 1 Dem ère page Ille: 1 sur 219 

.Ci;. 
Ajouté 11! : 2Z/03!2019 09:46 

Périphériques 

llg 1 KOBOeReader 

"""""" Biblioroms J:l. + 
ill Tous lM élémMts 

"''- - .. -

1 
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4 >Toujours dans le champ Périphérique, cliquez sur la molette déroulante puis 
Autoriser le périphérique. 

Per.p -1 1ec; 

CJ 
Btbl oroms o. 

Par défaut, le logiciel vous proposera d 'enregistrer l'identifiant Adobe paramétré sur 
la liseuse. 

5 > Dans le champ Biblioroms/Tous les éléments, sélectionnez le livre que vous 
désirez transférer et lissez/ lacez- le sur votre 

Fichier Bibliothèque Aide 

Dernière lecture Biblioroms - Tous les éléments (1} 

l 'Anomalie-
Pir haN • La -.n,., 

Lore 

Périphériques 

IJ KOBOeReader 

J \\H\t\111 

L'Anomalie 
Par H•rv• L• - atlt&r 

0em· ère page lue : 1 120 
le : 18{12/201812:43 

6 > Une fois vos livres transférés vers votre liseuse, pour éjecter votre liseuse de façon 
sécurisée, sur le bureau, il faut sélectionner l'icône correspondant à la liseuse, faites 
un clic droit dessus, puis choisir d'éjecter le périphérique. 

Renommer 
Dupliquer 
Créer un alias 
Coup d·œif sur« KOBOeReoder • 

Copier« KOBOeReader » 

Alignef la sélection 
Affiotuu t1é nrkP.ntAtion 

Vous pouvez maintenant débrancher le câble USB de la liseuse de votre ordinateur et 
lire le livre transféré dans la machine. 
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6/ Rendre un livre emprunté dans Adobe Digital Editions 
Le retour de vos livres se fait automatiquement au bout de 30 jours. Vous n'avez pas 
besoin de le réaliser manuellement. Néanmoins, rendre un livre vous permettra de 
libérer une place sur votre compte. 

1 >Dans Adobe Digital Editions, sélectionnez le livre à retourner et faites un clic droit 
avec la souris. Sélectionnez Restituer un élément emprunté puis, sur la prochaine 
fenêtre, cliquez sur Restituer. 

l'Ano malie 
Pa r f'4"'ê Lé -,iJher 

b J >0 O<"S o.+ 

BibrJOromS - Tous les (1.) 

L'Anomalie 
Par t-erve LE -:.tlli&r 

1 
.o,o.:lt< ZO:>œ./lOlJ liU 

l .. 

Al'" dl«< le . .-

2 > Au bout de quelques minutes, votre retour sera traité et le livre emprunté 
disparaîtra de votre compte. 
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Lire un livre sur iOs (iPhone et iPad) 

1/lnstaller Baobab (ios) 
Attention! Il n'est pas nécessaire de se créer un compte Adobe pour lire un livre dans 
Baobab. 

À partir de l'écran d'accueil de votre appareil, allez dans l' App Store. 

Cliquez sur l'icône de recherche en bas à droite . 

.rt.UOI t 

Aujourd'hui 

1 
Dans la barre de recherche des applications, tapez Baobab. Sélectionnez 
l'application Baobab de l'éditeur Dilicom. Appuyez sur Obtenir, puis sur Installer. 
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Q. Baobab 0 Annuler 

Baobab App :r: Livres OBTENIR 

***** 5 ...._/( 
.. ..... 

1: 00 --T oU .WrHH .... ...,.... ......... HU" AIN$ 
0 t " - -__ ., ---

baobab 
0 _,._ 

.... -=·= - - -..... -
Babbel -Cour ... 
Apprendre anglais ... OBTENIR 

***** 

Aujourd'hUI Jelox Apps 

Achats tntegrés 

Approuvée par 
l'univcr;ité de Yale : 

Arcade Rechercher 

Une fois l'installation complétée, appuyez sur Ouvrir. 
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4 sur6 

Recherchez votre bibliothèque et synchronisez vos prêts 

• 

T 
baobab 

/ 1.------., 

Il faut maintenant enregistrer Ma BM. Appuyez sur Ajouter un compte. 

00 

Vous n'avez pas encore 
de livres 

dans votre bibliothèque. 

Ajouter un compte 

Bibliothèque Profil 

Tapez Toulouse et appuyez sur Rechercher. MA BM -TOULOUSE METROPOLE vous est 
proposée, appuyez sur le bouton + en face de MA BM -TOULOUSE METROPOLE. 

02/04/202 1 14:46 
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0 Mes bibliothèques 

Recherche 

Toulouse 

Rechercher Critères avancés 

TOULOUSE 
1 ALLEE JACQUES CHABAN DELMAS, 
FRANCE TOULOUSE CEDEX 5 

BRUGUIERES 
45 AV DE TOULOUSE, 
FRANCE BRUGUIERES 

MA BM-TOULOUSE METROPOLE 
6 RUE RENE LEDUC, 
FRANCE TOULOUSE 

Bibliothèque 

bao 
bab 

0 

0 

0 

Profil 

Cliquez sur MA BM -TOULOUSE METROPOLE. Une fenêtre s'ouvre, rentrez votre 
Identifiant et votre mot de passe de connexion (où trouver mon identifiant ? ) 

L'application Baobab est maintenant paramétrée pour recevoir les livres empruntés 
sur Ma BM. Un raccourci apparaît sur le bureau de l'appareil. 
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1 Sll 

2/ Emprunter un livre et l'ouvrir dans Baobab (ios) 

1 > Rendez-vous sur Ma BM et connectez-vous en cliquant sur le bouton Se connecter 
en haut à droite ou sur le cadenas. 

2 > Choisissez votre bibliothèque de rattachement et entrez votre identifiant et votre 
mot de passe (fourni par votre bibliothèque). 

CONNEXION 
ou 

AIGREff:UIUE 1 

3 > Utilisez la barre de recherche pour trouver un ouvrage que vous souhaitez lire ou 
faites une recherche avancée. 

= ... 
Partout 
.Mes numériQues 

Films documentaires 
Autoformation 

14/202 1 14:46 
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4 > À partir des résultats de la recherche, appuyez sur le bouton Plus d'infos du livre 
souhaité. 

Mo recherche : 
Résultats 1 - 4 /4 

Tri : Pertinence -

Livre numénque 1 Echenoz, Jean. Auteur 1 2020 

P.3 Constance étant oisive, on va lui trouver de quoi s'occuper. Des boids de a seine OUlC rives de la mer Jaune, en passant par les tins fonds de lo Creuse, 
rien ne devrait l'empêcher d'accomplir sa miSSIOn. Seul problème : te personneL. 

o· 

Disponible 

5 >Une page s'ouvre avec la fiche détaillée du livre. Appuyez sur Télécharger . 
., . ,,. ; 

• -

------ ._ 1=-- _.., ... CIO a 
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6 >Une nouvelle fenêtre indique l'état de votre compte. Si vous n'avez pas atteint 
votre quota de prêt, appuyez sur Confirmer. 

.. 

aa..-•IL>f'lnc• .v..a •uYtdll.r-cvak-sD•c:M to..,11ft-t"G.h.urr.,..•.a..-a..tvctJ• 
..., P••q.,._•u. .ctJ'IIt .. ct.i!ICO A'fil•t.lc'"' • 

::..1 
. _____________________________ .. 

7 >L'ouvrage est un fichier à l'extension .acsm. Appuyez sur Télécharger. 

Q Rechercher ou saisir un site 

Voulez-vous télécharger X 
« URLLink.acsm » ? 

Télécharger 

[[] 
40



8 >Ouvrez l'application Baobab et appuyez sur Récupérer mes prêts. 

1 

0 Mes bibliothèques 

Comptes bibliothèques actifs 

MA BM-TOULOUSE METROPOLE 
Un prêt en cours 

Ajouter un compte 

1 

Bibliothèque 

bao 
bab 

> 

Profil 

Le liv re est téléchargé, vous pouvez le lire dans l'application Baobab. 

00 

E'\'VOYÉE 
PÉC1ALE 

Envoyée spéciale 
Jean Echenoz 

Bibliothèque 

• Date d'ajout G 

Profil 

Attention: à chaque fois que vous ouvrirez l'application pour reprendre votre lecture, 
il peut s'écouler quelques secondes avant que le livre n'apparaisse en entier, le 
temps qu'il se recharge. Par défaut, l'application vous fera reprendre la lecture à la 
dernière page lue. 41



3/ Rendre un livre emprunté dans Baobab (ios) 
Le retour de vos livres se fait automatiquement au bout de 30 jours. Vous n'avez 
pas besoin de le réaliser manuellement. Néanmoins, un retour anticipé vous 
permettra de faire un nouvel emprunt ( 4 prêts en simultané mais jusqu'à 8 prêts 
par mois) 

1 > Dans la bibliothèque de l'application Baobab, ouvrez le livre que vous souhaitez 
rendre. Appuyez sur le haut de l'écran, un menu avec deux onglets va alors 
apparaître. Appuyez sur celui de gauche Informations. 

0 Envoyée spéciale 
-

lfi1I!lî)tt=1' • r.l-i 

Jf.:i\ F.C if F. OZ 

, 
ENVOYEE , 
SPECIALE 

nHHitlf 

I.E. bJITIOM; m: \11!\1'/T 

· ----------------------
1 sur 516 
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2sur4 

2 > Appuyez sur Restituer maintenant. 

Envoyée spéciale e 
ENYOl ÉE 
SPECIALE 

Envoyée spéciale 
Jean Echenoz 
Minuit 
Romans francophones 

Prolonger le prêt 

Il estituer maintenant 

·----1S\lr516 

3 > Un message vous demande de confirmer le retour. Appuyez sur Restituer la 
publication. 

En, 
Jear 
Mi nt 

Roma 

E" '0Yt:F: 
' PÊCI \LE 

Vous êtes sur le point de 
restituer cette publication. 

Cette dernière disparaitra de 
votre bibliothèque 

personnelle et ne sera pas 
consultable sans déclencher 
un nouvel prêt. Souhaitez-

vous en confirmer la 
restitution ? 

Restituer la publication 

Il Annuler ...... ___ _ 
Restituer maintenant 

4 > Au bout de quelques minutes, le retour sera enregistré et le livre emprunté 
disparaîtra de votre compte. 

02/04/2021 14:46 
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Lire un livre sur Android (smartphone ou 
tablette) 

1/lnstaller Baobab 
Attention ! Il n'est pas nécessaire de se créer un compte Adobe pour lire un livre 
dans Baobab. 

1 >À partir de l'écran d 'accueil de votre appareil, allez dans le Play Store. 

2 > Dans la barre de recherche des applications, tapez Baobab. Sélectionnez 
l'application Baobab de l'éditeur Dilicom. 

+- baobab 

...... 
<F'"' OIUCOM • 
1 GJ•h 

+ ITI'J'CI\HAl, \'WptOOI'llmmtf @nhi'Wtft f'CIIO.y 
.... --, 

.u . mu1M--

...ta hobab Sdlolart commuflltr Piatl'ortn 
• 

\! • ûlh• 

boo 
bob ,.,.,co-,Jid · .... • •• mu· 

.... •·.v, ... llll 
ID lOO• 

3 > Appuyez sur Installer. 
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T Baobab 
DILICOM 

1 kou plus 
PEG13 (j) 

-
0 Celte application n'est peut-êue pas opumlsée pour votre apparell 

T 
baobab 

.. -r· .n ::...:. g 

4 > Appuyez sur Accepter pour autoriser l'installation de l'application. Elle peut 
prendre quelques minutes. 

5 > Une fois l'installation complétée/ appuyez sur Ouvrir. 

Baobab 
DILICOM 

Oèsinstaller Ouvrir 

0 Cette application n'est peut-;l:tre pas optimisée pour votre appareil 
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6 >À l'ouverture de l'application, une fenêtre vous propose de rechercher votre 
bibliothèque et de synchroniser vos prêts. Appuyez sur Passer en bas à gauche. 

Recherchez votre bibliothèque et synchronisez vos prêts 

• 

T 
baobab 

/ 1....-------. 

7 > Il faut maintenant enregistrer MA BM - TOULOUSE METROPOLE. Appuyez sur 
Ajouter un compte. 

00 

-..... ,..._" ... ... "",. ........ (• 

0 
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8 >Tapez Toulouse et cliquez sur Rechercher. 

0 Mes bibliothèques 

Recherche 

Toulouse 

I;M§iMM Cntères avancés 

bao 
bab 

TOULOUSE 0 
1 ALLEE JACQUES CHABAN DELMAS, 
FRANCE TOULOUSE CEDEX 5 

BRUGUIERES 0 
45 AV DE TOULOUSE, 
FRANCE BRUGUIERES 

MA BM-TOULOUSE METROPOLE 0 
6 RUE RENE LEDUC, 
FRANCE TOULOUSE 

Bibliothèque Profil 

9 > Appuyez sur MA BM - TOULOUSE METROPOLE. Une fenêtre s'ouvre, rentrez votre 
identiant et votre mot de passe de connexion à MA BM -TOULOUSE METROPOLE, puis 
appuyez sur Enregistrer. 

0 Mes bibliothèques 

Bibliothèque 

MA BM-TOULOUSE METROPOLE 

Adresse 

bao 
bab 

6 RUE RENE LEDUC, FRANCE TOULOUSE 

Identifiant bibliothèque (GLN) 

3056000821005 

Identifiant usager 

L'application Baobab est maintenant paramétrée pour recevoir les livres empruntés 
sur MA BM - TOULOUSE METROPOLE 

Enregistrer 
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2/ Emprunter un livre et l'ouvrir dans Baobab (Android) 
1 > Rendez-vous sur Ma BM et connectez-vous en cliquant sur le bouton Se connecter 
en haut à droite ou sur le cadenas. 

= ... 
Part01.t 
Livres numénques 
Films documentalres 

2 > Choisissez votre bibliothèque de rattachement et entrez votre identifiant et votre 
mot de passe (fourni par votre bibliothèque). 

CONNEXION 
ou 

AIGREFEUILLE 1 
AUCAMVILLE 

3 > Utilisez la barre de recherche pour trouver un ouvrage que vous souhaitez lire ou 
faites une recherche avancée. 48



Partout 

Uvres numérique!' 

Films documentaires 

4 > À partir des résultats de la recherche, appuyez sur le bouton Plus d'infos du livre 
souhaité. 

Mo recherche : 
Résultats 1 - 4 /4 

Tri: Pertinence • 

ENVOYÉE SPÉCIALE 

Uvre numérique 1 Echenoz. Jean. Auteur 1 2020 

-P..!I Constance étant oisive, on va lui trouver de quoi s·occupet. Des bords de 
W Seine aux rives de la mer Jaune, en passant par les fins fonds de la Creuse. 

rien ne devrait Y empêcher d'accomplir sa mission. Seul problème : fe personneL 

e 

Disponible 49



5 > Une page s'ouvre avec la fiche détaillée du livre. Appuyez sur Télécharger . 

1/4 

--- Envoy6o sp6clalo 
il 

__ 
.tcl'rt Ô.til .... Cll1 ...0 t.Ji trOu •• "CC"ptr' Qe( 

OOflft. O. \one Oi.lt •01 ôe )0 trW1 M p:lUGnt pot' W tliM 
bo'1al 01t ta Ct...Jte. riW'I ,. GWtOt croc"'"'* to. 

IQn 

,.. .. DOl """,::a.n b.n • AIAOUI oe ren....,..,r o. 
10" ,......_ fktNan '-"•"" aiJPXf." 

COf'\"'CHH•.O .. .. PQn. f'f0'19\0"9 tc ki CJ..-
c» .. 

Jtor' tvCII"O.I: omo o dHI'il .... CW'!"'Ifft COI"l'W'r4 o. IT'«Hf'" e 
!won.. o. tr'ltODnOAl brcdfNti SOit meu• PQt tl DfiCOIMII ®e ça 
OlOf\& flk.lttlt 0111 

"""""' '119"*'- ...... - <f>O'"''O' ....... !..as""''"" 
h.IINit.l fT'otf.QQI'tytlalolol 0 .a c.ncoM\ lD po«• 
d., NAN'IKh" ct.lpOIUA tc:ftet.C2Iilr'\ a. .to o 

.. IiPtC-O .... Mtt6 
..n ,....,...,: 0 :CM.ol 

a.dfl o.-.-"" c ..... ..._ ""'ICI,_,., "'""'o 
C:CIIQ. 01'1 poo.JI a. ton.s '*""'" 11 •"100'114 M1 ....,-. 
"-"' ,.,......,_ IQI<ht pot lo l)lrlcl -· ...,..,......,. 
dOtlt • 0 tf llllllitollt!J On L«Jifot tH'IUI!t'ô!tltê't...af\. 

paru:reiC' (.(:IA.I dwiJt"'• l.ôll 
,..,cot ilOCf'tilb {CO' 01.1 00!1.. o.. o.A&QA ô* 

,.,.... cc• ott111., • spe.::H:11e e11 ..n f'OI't'ICn 
te t61c;;te TC..OI pliXle OC d'OCI.f\jOIA 10 par1e 

•• nQI"'t .,.. <» c.o rra& p 
(O'Wfl or-.v. ...... IOCftbUQI,.6o, 4)1.... CNe 
to moc""'* o "" A0'1 «U UN 
tcttq.A • (Halt'Glo erotr .. , • .,O""M'} .,t ,.,.10_,.,.,, l'en& 

a :; • 

._ ... 

-13 +t > 

.. 

6 >Une nouvelle fenêtre indique l'état de votre compte. Si vous n'avez pas atteint 
votre quota de prêt, appuyez sur Confirmer. 

. .. 

i-O ......... IIIC'!' .... ...... ....... ,.. ................ . 
......... .-w. ... -..CiOf' ............ .. b:-·.......-J ..... ". 

Ml ...... .... M-c-Il..., 

_... 

c::l*' ·: > 
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L'ouvrage est un fichier à l'extension .acsm et se trouve dans les éléments 
téléchargés de votre appareil. 

7 > Ouvrez l'application Baobab et appuyez sur Récupérer mes prêts. 

0 Mes bibliothèques 

Comptes bibliothèques act1fs 

MA BM-TOULOUSE METROPOLE 
Un prêt en cours 

AJouter un compte 

Bibliothèque 

bao bab 

> 

Profil 

9 >Le livre est téléchargé, vous pouvez le lire dans l'application Baobab. 

00 

.... 

Envoyée spéciale 
.Jean Echéno:t 

Bibliothèque 

• Date d'aJout 

ProfH 

Attention: à chaque fois que vous ouvrirez l'application pour reprendre votre lecture, 
il peut s'écouler quelques secondes avant que le livre n'apparaisse en entier, le 
temps qu'il se recharge. Par défaut, l'application vous fera reprendre la lecture à la 
dernière page lue. 
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3/ Rendre un livre emprunté dans Baobab (ios) 
Le retour de vos livres se fait automatiquement au bout de 30 jours. Vous n'avez 
pas besoin de le réaliser manuellement. Néanmoins, un retour anticipé vous 
permettra de faire un nouvel emprunt ( 4 prêts en simultané mais jusqu'à 8 prêts 
par mois) 

1 > Dans la bibliothèque de l'application Baobab, ouvrez le livre que vous souhaitez 
rendre. Appuyez sur le haut de l'écran, un menu avec deux onglets va alors 
apparaître. Appuyez sur celui de gauche Informations. 

0 Envoyée spéciale 
-

111ll•ltllt-l u tJJI-'1 

, 
ENVOYEE , 
SPECIALE 

• ====================== 
1 sur 516 
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2 > Appuyez sur Restituer maintenant. 

ENVOYÉE 

Envoyée spéciale 
Jean Echenoz 
Minuit 
Romans francoohones 

Prolonger le prêt 

·---- 1 sur 516 

3 > Un message vous demande de confirmer le retour. Appuyez sur Restituer la 
publication. 

En1 
Je ar 
Mim 
Roma 

SPECIALE 

Vous êtes sur le point de 
restituer cette publication. 

Cette dernière disparait ra de 
votre bibliothèque 

personnelle et ne sera pas 
consultable sans déclencher 
un nouvel prêt . Souhaitez-

vous en confirmer la 
restitution ? 

Restituer la publication 

Il Annuler ...__ __ _ 
4 > Au bout de quelques minutes, le retour sera enregistré et le livre emprunté 
dispa raîtra de votre com pte. 
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• • Fo1re aux quest1ons 
Comment se connecter? 

Pour accéder à Ma BM, vous devez avoir un abonnement en cours de validité dans l'une 
des bibliothèques du territoire de Toulouse Métropole. 
Cliquez sur Se connecter en haut à droite de l'écran, choisissez ensuite la bibliothèque 
dans laquelle vous êtes inscrit et laissez-vous guider! 

A quoi donne accès ma BM ? 
Sur Ma BM, vous avez accès à des ressources en ligne dans les domaines suivants: 
> Presse en ligne : magazine et quotidiens nationaux et internationaux (récents et ar-
chives) 
> livres numériques: plus de 1300 titres (BD, polars, mangas, actualités littéraires ... ) -
Jusqu'à 8 livres empruntés par mois (4 en simultané) 
> Films documentaires: jusqu'à 20 films par mois 
> Musique en ligne 
>Sciences et savoirs 
> Autoformation 
Ces ressources sont accessibles à toute personne inscrite dans l'une des bibliothèques du 
territoire de Toulouse Métropole 

J'ai oublié ou je ne trouve pas mon mot de passe ... 
Pour vous connecter, utilisez votre identifiant (code barre de votre carte d'abonné) et le 
mot de passe qui vous a été fourni lors de votre inscription à la bibliothèque. Par exemple, 
pour les abonnés aux bibliothèques de Toulouse, l'identifiant est composé du nombre à 14 
chiffres figurant au dos de la carte de bibliothèque (commençant par 001700) et le mot de 
passe correspond au NIP communiqué à l'inscription (code à 6 chiffres, en général). 
Si vous avez oublié votre mot de passe, adressez-vous à la bibliothèque municipale à 
laquelle vous êtes inscrit sauf si vous êtes abonné à l'une de ses bibliothèques: Balma -
Brax- Castelginest- Gratentour- Launaguet- Saint-Alban - Seilh. Dans ce cas, utilisez le 
formulaire de contact sur Ma BM pour nous envoyer un mail directement. 

Comment changer mon mot de passe? 
Il n'est pas possible de changer son mot de passe soi-même sur Ma BM. Si vous souhaitez 
le changer, adressez-vous à la bibliothèque municipale à laquelle vous êtes inscrit sauf si 
vous êtes abonné à l'une de ses bibliothèques : Balma - Brax- Castelginest- Gratentour-
Launaguet- Saint-Alban - Seilh. Dans ce cas, utilisez le formulaire de contact sur Ma BM 
pour nous envoyer un mail directement. 

Puis-je consulter toutes les ressources numériques depuis chez moi? 
Vous pouvez consulter pratiquement toutes les ressources disponibles sur Ma BM depuis 
chez vous, à l'exception de Média part: si vous souhaitez accéder à ce site, il faudra le faire 
sur un ordinateur à l'intérieur d'une des bibliothèques de Toulouse Métropole. 
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• • Fo1re aux quest1ons 
Je ne trouve pas ce que je cherche 
Le moteur de recherche permet de chercher une référénce dans pr-
esque tout le catalogue de contenus proposés, à l'exception de la presse 
(Press Reader, Europresse) et de la plateforme d'autoformation en an-
glais My Cow. Il est donc normal qu'elles n'apparaissent pas dans les 
résultats de recherche. Si vous connaissez la nature de la ressource que 
vous cherchez (livres, autoformation, films documentaires), nous vous 
conseillons de vous rendre directement sur la page dédiée plutôt que 
d'utiliser le moteur de recherche de Ma BM. 

Je n"arrive pas à me servir du moteur de recherche 
Le moteur de recherche propose plusieurs fonctionnalités pour vous 
aider à réaliser votre recherche : 

- auto-complétion : Ma BM va vous suggérer des mots quand vous 
commenez à les taper dans la barre de recherche 

- facettes : vous pouvez trier les résultats de recherche en fonction de 
certains critères, visibles sur la gauche de l'écran 
Nous mettons régulièrement en ligne des sélections de documents afin 
de vous faire découvrir les documents présents sur Ma BM. 

Est-ce que je peux utiliser Ma BM si je ne suis pas à Toulouse? 
Oui, le site est accessible de partout dans le monde avec une connexion 
Internet. La seule condition pour y accéder est de disposer d'un abonne-
ment en cours de validité dans l'une des bibliothèques du réseau. 

Puis-je m"inscrire si je n"habite pas dans la Métropole Toulousaine? 
Que vous soyez toulousain ou non, il est tout à fait possible de s'inscrire 
à l'une des bibliothèques du réseau de Toulouse Métropole et de bénéfi-
cier ainsi d'un accès à Ma BM. 

Quelles sont les règles de prêt de livres numériques? 
Pour emprunter des livres numériques sur Ma BM, vous devez disposer 
d'un abonnement en cours de validité dans l'une des bibliothèques de 
Toulouse Métropole. Vous pouvez emprunter 4 livres en simultané pour 
une durée de 30 jours et emprunter jusqu'à 8 livres par mois. Il est possi-
ble de réserver 4 livres mais la prolongation d'un ouvrage emprunté 
n'est pas possible 
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Bibliothèque 
Métro po litai ne , . numer1que 

mabm.toulouse-metropole.fr 
BD, LIVRES, PRESSE, FORMATIONS, . .. 
+DE 10 000 RESSOURCES EN LIGNE GRATUITES 

réseau des 
bibliothèques 
de Toulouse 
Métropole 


