
Sony Reader (PC) 

Ce guide de démarrage est aussi offert pour : Mac 

Étapes : 

1. Créer un identifiant Adobe 

2. Installer Reader for PC 

3. Emprunter et transférer un livre sur votre Sony Reader (PC) 

4. Retourner un livre emprunté dans Reader for PC 

 
Créer un identifiant Adobe 

1. Rendez-vous à la page de connexion d'Adobe. 
2. Cliquez sur Obtenir un ID Adobe 

 

3. Remplissez le formulaire et prenez en note l’adresse électronique et le mot de passe que vous 
choisirez. Cochez la case « J'ai lu et j'accepte les Conditions d'utilisation et la Politique de 
confidentialité. » et cliquez sur S'inscrire. 
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4. Consultez votre boîte courriel et ouvrez le message de bienvenue d'Adobe. Cliquez sur l'URL 
d'activation de votre compte pour compléter votre inscription. 



 

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. 

 
Installer Reader for PC 

L’application Reader for PC vous permet d’ouvrir des livres numériques et de les transférer sur votre 
liseuse Sony Reader. 

Installer l’application 

1. Télécharger l'application Reader pour PC en cliquant ici. 
2. Selon le navigateur que vous utilisez, la marche à suivre pour lancer l’installation diffère : 

a. Dans Internet Explorer, cliquez sur le bouton Exécuter dans la barre de téléchargement en bas 
de la page. 
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b. Dans Chrome, choisissez un emplacement pour enregistrer le fichier, puis cliquez 
sur Enregistrer. Une fois le téléchargement terminé, cliquez sur ReaderInstaller.exe dans la 
barre de téléchargement en bas de la page. 

 

 

c. Dans Firefox, cliquez sur Enregistrer le fichier. Une fois le téléchargement terminé, dans la 
barre de navigation, cliquez sur le bouton téléchargements puis cliquez 
sur ReaderInstaller.exe. 

 

 

3. L’installation de Reader for PC démarrera. Cliquez sur Exécuter pour l’autoriser. 
 
4. Dans la fenêtre de sélection du pays, assurez-vous que le pays choisi est le Canada, puis cliquez 

sur Suivant, puis Suivant encore une fois. 

 



5. Cochez la case « J’accepte les termes de ce contrat de licence », puis cliquez sur Suivant. 
 

 

6. Cliquez sur Suivant, puis sur Installer. 

7. Une fois l’installation terminée, cliquez sur Terminer pour fermer le programme d’installation. 
Reader for PC démarrera automatiquement. 

 

Mettre à jour l’application 

Il se peut qu’à la première ouverture, l’application Reader vous propose une mise à jour. Si c’est le cas, 
suivez les étapes ci-dessous. 

10. Dans la fenêtre de mise à jour, cochez la case pour accepter les termes et cliquez sur Mettre à 
jour maintenant. 



 

11. Suivez les instructions d’installation. À la toute fin, cliquez sur Terminer pour fermer le 
programme d’installation. Reader for PC démarrera automatiquement. 

Autoriser l’ordinateur 

12. Vous devez maintenant autoriser votre ordinateur afin de pouvoir lire des livres empruntés. 
Dans l’onglet d’information, sous la section Reader for PC/Mac, cliquez sur le bouton Autoriser. 

 



13. Dans la fenêtre d’autorisation, inscrivez votre identifiant Adobe et votre mot de passe, puis 
cliquez sur OK. 

 

Votre ordinateur est désormais autorisé à télécharger des livres numériques empruntés. Vous pouvez 
maintenant emprunter un livre numérique et le transférer sur votre liseuse. 

 
Emprunter et transférer un livre sur votre Sony Reader 
(PC) 

Emprunter un livre 

Emprunter un livre numérique 

1. Dans le navigateur Internet de votre appareil, tapez l’adresse suivante : 
https://victoriaville.koha.ccsr.qc.ca. Connectez-vous à votre compte Koha et lancez votre 
recherche de livre.  

 

2.  Si le document est un livre numérique, l’exemplaire se présentera comme suit : 
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Cliquez sur Vérifier la disponibilité et vous serez redirigé vers la plateforme Prêtnumérique.ca. 

 

 

 

 

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

4. Sur la page de confirmation du prêt, cliquez sur le bouton Télécharger. Vous pouvez également 
télécharger ce livre en suivant le lien qui vous a été envoyé par courriel. 

 

Vous disposez de 24 heures pour télécharger le livre emprunté. Vous pouvez le télécharger sur 
plusieurs appareils, en autant que ceux-ci soient autorisés avec le même identifiant Adobe. 

5. Une fois le livre téléchargé, il se peut que l’application Reader vous présente la fenêtre suivante. 
Pour ouvrir le livre dans Reader, cliquez sur Oui. 

 

6. Si Reader ne vous présenter pas la fenêtre ci-dessus, ouvrez le fichier URLlink.acsm qui vient 
d’être téléchargé. Par défaut, il s’ouvrira dans le logiciel Reader for PC et s’ajoutera à votre 
bibliothèque. 



 

7. Vous pouvez maintenant lire le livre dans Reader for PC ou le transférer sur votre liseuse. 

Transférer un livre sur votre Sony Reader 

Connecter votre liseuse 

8. Assurez-vous que le logiciel Reader for PC est ouvert. 

9. Connectez votre Sony Reader à votre ordinateur grâce au câble USB fourni avec la liseuse. 

10. L’étape suivante diffère selon le modèle de votre Sony Reader : 

a. Pour la Sony Reader PRS-T1 (modèle de 2011) : Lorsque l’écran suivant s’affiche sur 
votre liseuse, tapez sur Mode de transfert des données. 



 

b. Pour la Sony Reader PRS-T2 (modèle de 2012) et PRS-T3 (modèle de 2013) : Lorsque 
l’écran suivant s’affiche sur votre liseuse, tapez sur Oui. 

 

Mettre à jour le logiciel de la liseuse 



11. À cette étape-ci, il se peut que Reader vous propose de mettre à jour le logiciel de la 
liseuse. Cette mise à jour est obligatoire. Si vous voyez la fenêtre ci-dessous, cliquez sur Mettre à 
jour maintenant. 

 

12. Suivez les instructions à l’écran pour mettre à jour le logiciel de la liseuse. Celle-ci redémarrera 
pendant le processus. 

Il est possible qu’à l’étape ci-dessous, vous ne voyiez pas le bouton Oui sur l’écran de votre liseuse. 
Si c’est le cas, déconnectez le fil USB et reconnectez-le à votre ordinateur. Le bouton Oui devrait 
maintenant apparaître. 

 

13. La mise à jour terminée, votre Sony Reader redémarrera et sera prêt à l’emploi. 



14. Votre appareil sera maintenant automatiquement autorisé avec votre identifiant Adobe. Un 
message de confirmation d’autorisation s’affichera en haut de l’écran. 

 

Votre Sony Reader est maintenant autorisée à lire des livres empruntés. Puisque la liseuse est 
autorisée avec le même identifiant Adobe que votre ordinateur, vous pouvez transférer des livres 
numériques entre votre ordinateur et votre liseuse. 

Transférer des livres sur votre liseuse 

15. Lorsque vous voudrez transférer des livres empruntés sur votre liseuse, vous n’aurez 
qu’à connecter votre liseuse à votre ordinateur grâce à un cable USB et à tapez Ouisur votre 
liseuse. La synchronisation - c’est-à-dire le transfert des livres ajoutés à votre bibliothèque vers 
votre liseuse - devrait se faire automatiquement par après. 

16. Un message apparaît en haut de l’écran pour vous signaler combien de livres ont été transférés 
de votre ordinateur à votre liseuse. 

 

17. Si la synchronisation ne s’est pas faite automatiquement, cliquez sur l’onglet Synchroniser, puis 
sur le bouton Synchroniser maintenant. 

 



18. Une fois vos livres transférés vers votre liseuse, pour éjecter votre Sony Reader de façon 
sécuritaire, cliquez sur le bouton d’éjection dans la barre principale. 

 

19. Vous pouvez maintenant débrancher le câble USB de votre Sony Reader et de votre ordinateur 
et lire les livres transférés, où que vous soyez. 

 

Retourner un livre emprunté dans Reader for PC 

1. Dans votre bibliothèque, sélectionnez le livre à retourner et cliquez sur le bouton représentant une 
bibliothèque publique (Retourner le livre emprunté sélectionné), situé en bas de l’écran. 

 

2. Dans quelques minutes, Cégep de Victoriaville aura traité votre retour et le livre emprunté 
disparaîtra de votre dossier. 
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