
Lire un livre sur la plateforme Numilog

o Depuis le catalogue de la bibliothèque, cliquer sur 

o Vous  êtes  alors  dirigé  automatiquement  vers  Numilog  et  reconnu  comme  membre  de
l’Université Nice Sophia Antipolis  (si  vous  vous trouvez  hors du campus renseignez  vos
identifiants  de  l’ENT).  Cliquez  sur  le  titre  du  livre  pour  en  avoir  une  description  plus
complète. 
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o Les livres Numilog se lisent avec le logiciel Adobe Digital Reader. Avant de télécharger le
livre que vous souhaitez lire, il est nécessaire d’installer sur votre ordinateur Adobe Digital
Reader. Un lien direct est proposé en bas à gauche de la page : 

o Numilog propose également de télécharger les applications Adobe Digital Reader pour Ipad
et Android. 

o Une fois le logiciel installé, téléchargez le livre :
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o Voici des problèmes que vous pouvez rencontrer au moment de la lecture du livre     :

 Adobe  Digital  Reader  demande  une  autorisation  de  l’ordinateur :  cliquez  sur  « je
souhaite autoriser mon ordinateur sans ID » puis « autoriser »
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 vous n’avez pas téléchargé Adobe Digital Reader avant de lire le livre et celui-ci  est
indiqué comme indisponible   :  téléchargez Adobe Digital  Reader,  ouvrez-le et glissez-
déposez le fichier téléchargé « URLLink.ascm » dans la bibliothèque du logiciel.

 le livre ne s’ouvre pas directement dans Adobe Digital Reader : ouvrez Adobe Digital
Reader et glissez-déposez le fichier téléchargé « URLLink.ascm » dans la bibliothèque
du logiciel.

o Le retour s’effectue automatiquement au bout d’une heure (pendant ce temps, le livre est
indisponible pour les autres lecteurs).  Passé ce délai,  le livre téléchargé sur l’ordinateur
reste néanmoins consultable à condition de ne pas fermer le fichier correspondant et de ne
pas quitter le programme « Adobe Digital Editions ». 
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