
 

Appareils Android : installation PocketBook Reader 

Application de lecture gratuite pour appareils iOS et Android développée par Obreey Products. 

Si vous avez déjà un identifiant Adobe, passez directement à l’Étape 2 - Installer PocketBook Reader. 

Veuillez noter que l’application PocketBook Reader ne permet pas le retour anticipé d’un livre 

emprunté. Le livre sera rendu automatiquement à la fin de la période d’emprunt. 

Étape 1 - Créer un identifiant Adobe 

L’apparence de la page pour créer un identifiant Adobe peut varier.  

Qu'est-ce qu'un identifiant Adobe? 

Dois-je absolument créer un identifiant Adobe? 

1. Rendez-vous à la page de connexion d'Adobe. 

2. Cliquez sur Créez un compte 

 

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

choisirez. Prenez connaissance des conditions d’utilisation puis cliquez sur Créer un compte.  

Note : il est important de bien prendre en note l’identifiant ainsi que le mot de passe que vous 

choisirez car ces renseignements seront nécessaires pour configurer tous les logiciels et les 

appareils que vous utiliserez pour lire des livres numériques. 
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http://montreal.pretnumerique.ca/help/faq/adobe_id_and_digital_lock#question3
http://montreal.pretnumerique.ca/help/faq/adobe_id_and_digital_lock#question4
https://accounts.adobe.com/
https://auth.services.adobe.com/fr_FR/deeplink.html?deeplink=ssofirst&callback=https%3A%2F%2Fims-na1.adobelogin.com%2Fims%2Fadobeid%2FSunbreakWebUI1%2FAdobeID%2Ftoken%3Fredirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Faccount.adobe.com%252F%2523from_ims%253Dtrue%2526old_hash%253D%2526api%253Dauthorize%2526reauth%253Dtrue&client_id=SunbreakWebUI1&scope=AdobeID%2Copenid%2Cacct_mgmt_api%2Cgnav%2Csao.cce_private%2Csao.digital_editions%2Ccreative_cloud%2Cread_countries_regions%2Csocial.link%2Cunlink_social_account%2Cadditional_info.address.mail_to%2Cadditional_info.account_type%2Cadditional_info.roles%2Cadditional_info.social%2Cadditional_info.screen_name%2Cadditional_info.optionalAgreements%2Cadditional_info.secondary_email%2Cadditional_info.secondary_email_verified%2Cadditional_info.phonetic_name%2Cadditional_info.dob%2Cupdate_profile.all%2Csecurity_profile.read%2Csecurity_profile.update%2Cadmin_manage_user_consent%2Cadmin_slo%2Cpiip_write%2Cmps%2Caccount_cluster.read%2Caccount_cluster.update%2Cadditional_info.authenticatingAccount%2Creauthenticated&denied_callback=https%3A%2F%2Fims-na1.adobelogin.com%2Fims%2Fdenied%2FSunbreakWebUI1%3Fredirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Faccount.adobe.com%252F%2523from_ims%253Dtrue%2526old_hash%253D%2526api%253Dauthorize%2526reauth%253Dtrue%26response_type%3Dtoken&relay=f9010a11-11d0-4371-ac74-a221e73c8cf9&locale=fr_FR&flow_type=token&ctx_id=accmgmt&idp_flow_type=login&reauthenticate=force#/signup


 

 
Étape 2 - Installer PocketBook Reader 

L’apparence de l’application PocketBook Reader peut varier en fonction des mises à jour.  

1. À partir de l'écran d'accueil de votre tablette ou de votre téléphone, allez dans Google Play 

Store. 

 

2. Tapez dans la barre de recherche : PocketBook Reader ou télécharger directement 

l’application.  

 

3. Quand vous avez repéré l’application PocketBook Reader, appuyez sur Installer. L'installation 

peut prendre quelques minutes. Une fois l'installation complétée, appuyez sur Ouvrir pour 

démarrer l'application. 

 

4. Un message apparaît vous demandant d’autoriser Pocketbook Reader à accéder à certains 

fichiers de votre appareil. Cette autorisation est nécessaire pour faire fonctionner 

l’application. Appuyez sur Autoriser. Si vous appuyez sur Refuser, vous n’aurez pas accès à 

l’application. 

5. Un deuxième message apparaît vous invitant à lire et à accepter la politique de confidentialité 

et les conditions d’utilisation de l’application. Prenez-en connaissance puis cochez la case 

appropriée et appuyez sur Accepter.  

6. À l'ouverture de l'application, un dernier message apparaît concernant l’enregistrement d’un 

compte Bookland : ignorez cette étape en appuyant simplement sur OK.  
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.obreey.reader&hl=fr_CA
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.obreey.reader&hl=fr_CA


 

7. Sur l’écran d’accueil, ignorez la demande de renseignement de votre courriel et appuyez sur la 

flèche en haut à gauche de votre écran.  

 

8. Dans le menu en bas à droite, appuyez sur Paramètres. Une fois dans dans le menu 

Paramètres, appuyez sur Comptes. 

 

 

9. Choisir ensuite l’option Adobe DRM puis inscrivez votre identifiant Adobe (l'adresse 

électronique) et votre mot de passe choisis lors de la création de votre identifiant, puis 

appuyez sur Se connecter.  

 

 

 

3/5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre appareil est désormais configuré pour la lecture de livres numériques. Vous n'aurez plus à 

refaire les étapes précédentes. 

Étape 3 - Emprunter un livre et l'ouvrir dans PocketBook Reader 

1. Dans le navigateur Internet de votre appareil, parcourez le catalogue Pretnumerique des 

Bibliothèques de Montréal pour trouver le livre que vous désirez emprunter.  

2. Dans la page des résultats de recherche ou dans la fiche détaillée du livre, appuyez sur le 

bouton Emprunter.  
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http://montreal.pretnumerique.ca/
http://montreal.pretnumerique.ca/


 

3. Sur la page de confirmation du prêt, appuyez sur Confirmer l’emprunt, puis sur Télécharger. 
Vous pouvez aussi télécharger ce livre en suivant le lien qui vous a été envoyé par courriel. 

 

4. Un message apparaît : Voulez-vous télécharger URLink.acsm : appuyez sur Télécharger. Une 

fois le fichier téléchargé, appuyez sur Ouvrir. 

 

 

 

 

 

5. Une fenêtre s’ouvre et propose d’ouvrir le fichier avec l’application de votre choix. Si 

Pocketbook n’est pas sélectionné par défaut, sélectionnez-le. Appuyez sur Toujours si vous 

voulez que tous les livres numériques s’ouvrent dans cette application. Sinon, appuyez sur Une 

seule fois. Il vous faudra répéter cette opération à chaque nouvelle ouverture de livre 

numérique. 

  

6. Le livre s'ouvrira à la première page.  
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