Procédure pour remettre Adobe Digital Edition 3
sur votre ordinateur si le transfert ne fonctionne pas
sur votre liseuses Kobo
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Pourquoi désinstaller la version plus récente?

La plus récente version d'Adobe Digital Editions peut causer
des problèmes d'ouverture de fichier sur certaines liseuses, et afficher
un message d'erreur d'autorisation à l’étape du transfert du livre
d'Adobe Digital Editions vers la liseuse. C'est pourquoi l'installation de
la version 3 d'Adobe Digital Editions est recommandée.
Cependant, si vous souhaitez installer la plus récente version d'Adobe
Digital Editions car votre liseuse ne rencontre pas ce problème, le lien
vers la page de téléchargement de cette version est également
disponible ici.

Vérifier la version de votre logiciel Adobe Digital Edition

Ouvrez l'application Adobe
Digital Editions sur votre
ordinateur.
Cliquez sur Aide dans le
menu.
Cliquez sur À propos de
Digital Editions.
La version utilisée est indiquée
dans la fenêtre qui apparaît sous
le nom de l'application.

Comment désinstaller Adobe digital Edition
Essayez CTRL-SHIFT-D et la fenêtre
d’autorisation ouvre également
Commencez par effacer l'autorisation de votre ordinateur :
Ouvrez l'application Adobe Digital Editions sur votre
ordinateur.
Cliquez sur Aide dans le menu.
Cliquez sur Effacer l'autorisation....
Entrez le mot de passe de votre identifiant Adobe et
cliquez sur Continuer.
Cliquez sur Effacer l’autorisation et ensuite sur OK.

Comment désinstaller Adobe digital Edition
Puis désinstaller le logiciel Adobe Digital Editions :
Cliquez sur l'icône Windows dans la barre de tâches
de votre PC pour ouvrir le menu Démarrer.
Trouvez l'application Adobe Digital Editions, faites
un clic droit et sélectionnez Désinstaller.
Dans la fenêtre qui apparaît, faites encore un clic
droit sur Adobe Digital Editions et sélectionnez
Désinstaller.
Cliquez sur Oui pour autoriser la désinstallation de
l'application.

Comment désinstaller Adobe digital Edition

Cliquez sur Désinstaller.
Une fois la désinstallation complétée, cliquez sur
Fermer pour fermer le programme d'installation.
Redémarrez l’ordinateur pour vous assurer que la
désinstallation soit bien faite.

Télécharger Adobe digital Edition 3

Pour télécharger la version 3 d'Adobe Digital Editions
pour PC, cliquez ici:
http://download.adobe.com/pub/adobe/digitaleditions
/ADE_3.0_Installer.exe
Pour télécharger la version 3 d'Adobe Digital Editions
pour MAC, cliquez ici:
http://download.adobe.com/pub/adobe/digitaleditions
/ADE_3.0_Installer.dmg

Installer Adobe digital Edition 3

Une fois le téléchargement complété, cliquez sur le
fichier d'installation téléchargé à partir de votre
navigateur pour l'ouvrir. Vous pouvez également
accéder à votre téléchargement en ouvrant le dossier
Téléchargements de votre ordinateur.
Cliquez sur l'icône représentant un dossier dans la barre
de tâches de votre PC pour ouvrir l'explorateur de
fichiers.
Cliquez sur le dossier Téléchargements.
Cliquez sur le fichier d'installation téléchargé. Celui-ci
portera l'extension .exe.

Installer Adobe digital Edition 3

Dans la fenêtre du programme d'installation qui
apparaît, cochez la case J'accepte les termes de la
licence, puis cliquez sur Suivant.
Cliquez encore sur Suivant, puis sur Installer.
Une fois l'installation complétée, cliquez sur Fermer
pour fermer le programme d'installation.

Installer Adobe digital Edition 3

Il est possible que Windows vous demande d'installer
Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 avant de
continuer l'installation. Si c'est le cas, installez cette
composante avant de redémarrer l'installation d'Adobe
Digital Editions.
S'il s'agit de votre première installation d'Adobe Digital
Editions, une fenêtre Get Norton Security Scan
apparaîtra. Pour éviter l'installation de cette application
non sollicitée, décochez la case à cet effet au bas de la
fenêtre avant de cliquer sur Suivant.

Autoriser votre ordinateur de nouveau

N’oubliez pas d’autoriser votre compte adobe ID dans le menu Aide de
Adobe digital Edition et d’autoriser votre périphérique (liseuse) en le
branchant.
Vous pouvez essayer de télécharger des livres de nouveau!
Si vous avez besoin d’aide, remplissez le formulaire de soutien
technique ou appelez-nous au 450 589-5671, poste 3100.

