
Procédure pour remettre Adobe Digital Edition 3 
sur votre ordinateur  si le transfert ne fonctionne pas
sur votre liseuses Kobo

Téléphone : 450 589-5671, poste 3100
Courriel : bibliotheque@ville.lassomption.qc.ca

Maison de la culture
375, rue Saint-Pierre, L’Assomption, J5W 2B6

Livre-Service
2724, boul. de l’’Ange-Gardien Nord, L’Assomption, J5W 4R8

https://confluence.demarque.com/confluence/pretnumerique/fr/guides-de-demarrage-selon-l-appareil-de-lecture-utilise/guide-de-demarrage-ordinateur/lire-sur-pc/lire-sur-pc-etape-2-installer-adobe-digital-editions-windows-7-8-et-10
mailto:bibliotheque@ville.lassomption.qc.ca


Avant de commencer : Avez-vous un compte Adobe?

4. Pour créer un identifiant, se rendre sur Adobe et commencer par créer 
votre compte Adobe.

5. Remplir le formulaire et prendre en note l’adresse électronique et le 
mot de passe que vous choisirez selon les critères suivants:  
au moins 8 caractères, 1 majuscule et 1 minuscule,  au moins un chiffre 
ou un symbole. 

6. Cochez la case « J’ai lu et j’accepte les Conditions d’utilisation et la 
Politique de confidentialité» et cliquez sur | S’inscrire |.

7. Vous devez par la suite consulter votre boîte courriel et ouvrir le 
message de bienvenue d’Adobe. Cliquez sur l’URL d’activation de votre 
compte pour compléter votre inscription.

https://auth.services.adobe.com/fr_CA/index.html?callback=https://ims-na1.adobelogin.com/ims/adobeid/AdobeSupport1/AdobeID/token?redirect_uri%3Dhttps://helpx.adobe.com/ca_fr/manage-account/using/access-adobe-id-account.html#old_hash%3D%26from_ims%3Dtrue?client_id%3DAdobeSupport1%26api%3Dauthorize%26scope%3DAdobeID,openid,gnav,creative_cloud,read_organizations,additional_info.projectedProductContext,additional_info.roles%26state%3D{"ac":"AdobeSupport1","jslibver":"v2-v0.32.0-1-gea1608c","nonce":"2544073770188324"}%26code_challenge_method%3Dplain%26use_ms_for_expiry%3Dtrue&client_id=AdobeSupport1&scope=AdobeID,openid,gnav,creative_cloud,read_organizations,additional_info.projectedProductContext,additional_info.roles&denied_callback=https://ims-na1.adobelogin.com/ims/denied/AdobeSupport1?redirect_uri%3Dhttps://helpx.adobe.com/ca_fr/manage-account/using/access-adobe-id-account.html#old_hash%3D%26from_ims%3Dtrue?client_id%3DAdobeSupport1%26api%3Dauthorize%26scope%3DAdobeID,openid,gnav,creative_cloud,read_organizations,additional_info.projectedProductContext,additional_info.roles%26response_type%3Dtoken%26state%3D{"ac":"AdobeSupport1","jslibver":"v2-v0.32.0-1-gea1608c","nonce":"2544073770188324"}&state={"ac":"AdobeSupport1","jslibver":"v2-v0.32.0-1-gea1608c","nonce":"2544073770188324"}&relay=f21112fd-2a0f-4fdb-8291-572fad384195&locale=fr_CA&flow_type=token&idp_flow_type=login&s_p=apple,facebook,google#/signup


Pourquoi désinstaller la version plus récente?

La plus récente version d'Adobe Digital Edition (ADE) 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 Edition est recommandée. 

(voir à la page 7 pour l’installation) 

Cependant, si vous souhaitez installer la plus récente version d'Adobe 

Digital Editions 4.5 car votre liseuse ne rencontre pas ce problème, le 

lien vers la page de téléchargement de cette version est également 

disponible ici.

ATTENTION! Les ordinateurs MAC 
plus récents ne permettent pas 
d’installer la version 3.0 d’ADE, car le 
logiciel est en 32 bits au lieu de 64 
bits.

http://download.adobe.com/pub/adobe/digitaleditions/ADE_3.0_Installer.exe
https://www.adobe.com/ca_fr/solutions/ebook/digital-editions/download.html


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

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....

Assurez-vous que le bon compte Adobe (courriel) est 

inscrit.

Entrez le mot de passe de votre identifiant Adobe et 

cliquez sur Continuer.

Cliquez sur Effacer l’autorisation et ensuite sur OK.

Essayez CTRL-SHIFT-D (PC) ou CMD-SHIFT-D

(MAC) pour ouvrir la fenêtre d’autorisation 

si l’accès à l’autorisation n’est pas disponible 

(grisée).



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

http://download.adobe.com/pub/adobe/digitaleditions/ADE_3.0_Installer.exe
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 Edition.

S'il s'agit de votre première installation d'Adobe Digital 

Edition, 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.

Une fois l'installation complétée, cliquez sur Fermer 

pour fermer le programme d'installation.

http://download.microsoft.com/download/2/0/e/20e90413-712f-438c-988e-fdaa79a8ac3d/dotnetfx35.exe


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.

https://app.smartsheet.com/b/form/42ea22f42acb4f77bfc0ee34b98d0816
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