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#1 Créer un identifiant Adobe
Un identifiant Adobe est un compte gratuit qui vous permet de pouvoir lire 
des livres numériques protégés par un verrou ou DRM (Digital Rights 
Management).

Grâce à cela vous pourrez les consulter sur différents supports (6 maximum) si ces derniers sont 
aussi autorisés avec le même identifiant.

• Rendez-vous sur la page de connexion d'Adobe.

• Cliquez sur « Obtenir un Adobe ID ».

• Remplissez le formulaire, puis cochez la case « J’ai lu et j’accepte les Conditions d’utilisation 
et la Politique de confidentialité. » et cliquez sur « S'INSCRIRE ».

• Une nouvelle page s'affiche, demandant de vérifier votre identité. Entrez votre mot de passe et 
cliquez sur « SE CONNECTER ».

Notez bien l'adresse e-mail et le mot de passe car ce sont eux qui vous permettront d'autoriser votre 
(vos) appareil(s) de lecture.

Cette procédure est OBLIGATOIRE mais ne se fait qu'une seule fois.

#2 Installer Bluefire Reader
Bluefire Reader est une application gratuite de lecture de livres 
numériques avec ou sans verrou (DRM). Elle vous servira à lire les 
livres que vous emprunterez sur le portail des Bibliothèques du Pays 
Voironnais.

Toutefois, vous ne trouverez pas Bluefire Reader dans le magasin d'applications habituel du 
Kindle Fire.

Suivez nos instructions ci-après pour l'installer en toute sécurité :

• Sur l'écran d'accueil de votre Kindle Fire, touchez « Applications », puis « Paramètres ». 

• Choisissez l'onglet « Applications ». 

• Vérifiez que l'option « Applications de sources inconnues » est positionnée sur « Activé », 
puis appuyez sur « OK » pour valider. 

• Sur votre Kindle Fire, ouvrez le navigateur « Silk » et cliquez ici pour télécharger 
l'application Bluefire Reader. 

• Lorsque le téléchargement est terminé, touchez le bouton « Menu » qui se trouve en bas, au 
centre du navigateur, puis toucher « Téléchargements ». 

• Tapez sur le fichier "BluefireReader.apk", puis sur le bouton « Installer », en bas, à droite 
pour lancer l'installation. 

https://adobeid-na1.services.adobe.com/renga-idprovider/pages/login?callback=https%3A%2F%2Fims-na1.adobelogin.com%2Fims%2Fadobeid%2FSunbreakWebUI1%2FAdobeID%2Ftoken%3Fredirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Faccounts.adobe.com%252F%2523from_ims%253Dtrue%2526old_hash%253D%2526client_id%253DSunbreakWebUI1%2526scope%253DAdobeID%25252Copenid%25252Csunbreak%25252Cacct_mgmt_webui%25252Cgnav%25252Cadditional_info.account_type%2526api%253Dauthorize%2526reauth%253Dforce&client_id=SunbreakWebUI1&scope=AdobeID%2Copenid%2Csunbreak%2Cacct_mgmt_webui%2Cgnav%2Cadditional_info.account_type%2Creauthenticated&display=web_v2&denied_callback=https%3A%2F%2Fims-na1.adobelogin.com%2Fims%2Fdenied%2FSunbreakWebUI1%3Fredirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Faccounts.adobe.com%252F%2523from_ims%253Dtrue%2526old_hash%253D%2526client_id%253DSunbreakWebUI1%2526scope%253DAdobeID%25252Copenid%25252Csunbreak%25252Cacct_mgmt_webui%25252Cgnav%25252Cadditional_info.account_type%2526api%253Dauthorize%2526reauth%253Dforce%26response_type%3Dtoken&relay=39c77f67-e3cb-4741-96b9-c0825334d461&locale=fr_FR&flow_type=token&dc=false&eu=false&client_redirect=https%3A%2F%2Fims-na1.adobelogin.com%2Fims%2Fredirect%2FSunbreakWebUI1%3Fclient_redirect%3Dhttps%253A%252F%252Faccounts.adobe.com%252F%2523from_ims%253Dtrue%2526old_hash%253D%2526client_id%253DSunbreakWebUI1%2526scope%253DAdobeID%25252Copenid%25252Csunbreak%25252Cacct_mgmt_webui%25252Cgnav%25252Cadditional_info.account_type%2526api%253Dauthorize%2526reauth%253Dforce&idp_flow_type=login&reauthenticate=force
http://www.bluefirereader.com/files/BluefireReader.apk


• Quand l'installation est terminée, appuyez sur « Ouvrir » en bas à droite pour lancer 
l'application. 

• À l'ouverture de Bluefire Reader, renseignez votre identifiant Adobe ID et le mot de passe 
puis touchez « Autoriser ». 

Votre appareil est maintenant prêt pour la lecture de livres numériques empruntés sur le portail des 
Bibliothèques du Pays Voironnais.

Cette procédure n'est à faire qu'une seule fois.

#3 Emprunter un livre et le lire
Avant toute chose, vous devez vous rendre sur le portail du Réseau des 
Bibliothèques du Pays Voironnais avec le navigateur Internet de votre appareil à 
l'adresse : http://www.biblio-paysvoironnais.fr

• Connectez-vous à votre compte en cliquant sur l'onglet « Se connecter » 
(en haut, à droite). 

• Faites une recherche pour un livre bien précis ou selectionnez «Livres Numerique PNB » 
dans le type de document de la recherche avancée. 

• Dans la page de résultat ou directement sur la notice détaillée du livre, touchez le bouton « 
Emprunter le livre au format EPub ». 

• Une page de confirmation du prêt apparait, touchez le bouton « Oui ». 

• Dans la fenêtre « Continuer avec », touchez « Sauvegarder à Bluefire Reader ». 

• Le livre s'ouvrira dans Bluefire Reader. Pour le lire tout de suite, touchez «Ouvrir le livre».

Le livre choisi est maintenant dans la bibliothèque de Bluefire Reader. Pour reprendre la lecture, il
suffit de lancer l'application Bluefire Reader.

#4 Rendre un livre avant la date limite
Comme pour un livre physique, vous pouvez rendre un livre numérique avant la 
date limite d'emprunt (28 jours maximum). Cela vous permet d'en emprunter un 
autre quasiment immédiatement et libère un exemplaire pour un autre lecteur.

• Rendez-vous dans la bibliothèque de l'application Bluefire Reader et 
touchez l'icône d'affichage sous forme de liste, en haut à gauche. 

• À la droite du livre que vous souhaitez rendre, touchez la flèche dirigée vers la droite. 

• Sur la nouvelle page qui s'affiche, touchez « Return ». 

Il faudra quelques minutes pour traiter votre retour.

http://www.biblio-paysvoironnais.fr/
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