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A l’attention des clients résidant aux  
Etats-Unis/Canada

Obtention d’eBooks

Reader Store
Logiciel Reader Library Appareil Reader

Le logiciel Reader™ Library de Sony (Reader Library) permet 
d’acheter et de gérer les eBooks, ainsi que d’autres contenus 
achetés dans le Reader™ Store de Sony (Reader Store).
Reader Library peut également être utilisé pour gérer 
des eBooks provenant d’autres sources, telles que 
votre bibliothèque publique locale ou les Livres 
Google. Pour plus de détails, consultez la page 
d’accueil du Reader Store.
Pour faciliter la gestion de vos eBooks, vous devrez 
éventuellement créer un compte. Cela vous sera 
proposé au cours du processus d’installation.
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Il est facile d’installer Reader Library sur votre PC ou 
votre Mac. Il suffit de suivre � étapes simples.

Etape 1 : Installation de Reader Library ( 4)

Etape 2 :  Création d’un compte et achat d’eBooks 
( 6)

Etape 3 :  Transfert de vos eBooks vers le Reader™ 
( 9)

Chacune de ces étapes est décrite en détails dans la 
section qui suit.

Reader Library possède de nombreuses fonctions 
utiles. Pour plus d’informations, reportez-vous au 
menu [Aide] de Reader Library.
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Etape 1 :  
Installation de Reader 
Library
1 Raccordez votre Reader à votre ordinateur à 

l’aide du câble USB fourni.
Vérifiez que votre ordinateur est sous tension et 
prêt à l’emploi.

2 Pour les utilisateurs Windows, sélectionnez le 
menu « Démarrer » et cliquez sur « Poste de 
travail » (ou « Ordinateur » pour les utilisateurs 
Windows Vista et Windows 7). Ensuite, double-
cliquez sur le dossier « SETTING », puis double-
cliquez sur « Setup Reader Library for 
Windows ».

Installation sur les ordinateurs Macintosh :
Lorsque votre Reader est connecté à votre Mac, 
« SETTING » et « READER » apparaissent sur le 
bureau. Double-cliquez sur le dossier « SETTING », 
puis double-cliquez sur « Setup Reader Library for 
Mac ».
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3 Suivez les instructions affichées à l’écran pour 
achever l’installation de Reader Library.
Un raccourci vers Reader Library sera ajouté au 
bureau de l’ordinateur (Windows). Selon l’option 
choisie juste avant la fin de l’installation, il se peut 
que Reader Library démarre automatiquement. Si 
Reader Library ne démarre pas automatiquement, 
lancez Reader Library en double-cliquant sur son 
raccourci.

Vous pouvez parcourir les différentes sections de 
Reader Library à l’aide du menu de navigation situé 
sur la gauche. Lorsque votre Reader est connecté à 
votre ordinateur, [Reader] apparaît dans la liste.

Pour découvrir comment créer un compte et 
acheter des eBooks, lisez la section qui suit.
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Etape 2 :  
Création d’un compte et 
achat d’eBooks
1 Visitez le Reader Store et créez un compte.

	Cliquez sur [eBook Store] dans le menu gauche 
de Reader Library.
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 Créez un compte dans Reader Store.

Remarque
	Si vous avez déjà créé un compte Adobe, utilisez 

votre ID Adobe (généralement votre adresse email) 
et votre mot de passe pour créer votre compte 
Reader Store.

Cliquez sur le lien [Register]. Suivez les 
instructions affichées pour créer votre compte 
Reader Store (remarquez que les mêmes 
informations de compte seront 
automatiquement utilisées pour créer un 
compte Adobe dont vous aurez besoin pour 
accéder aux eBooks avec DRM).
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2 Achetez et téléchargez des eBooks.
Une fois votre compte configuré, vous pouvez 
acheter des eBooks, vous abonner à des périodiques 
et effectuer des recherches parmi plus de 1 million 
de titres proposés par Google Livres.
Vous pouvez également emprunter des eBooks 
auprès de bibliothèques publiques locales. Pour 
plus de détails, consultez la page d’accueil de 
Reader Store.
Tous les eBooks achetés, les périodiques auxquels 
vous êtes abonnés et les téléchargements gratuits 
sont disponibles dans la section [Bibliothèque] du 
menu gauche de Reader Library.
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Etape � :  
Transfert de vos eBooks vers 
le Reader
1 Cliquez sur [Bibliothèque] dans le menu gauche 

de Reader Library.

2 Cliquez sur l’eBook que vous souhaitez 
transférer et faites-le glisser jusqu’à [Reader] 
dans le menu gauche.

3 Votre eBook est transféré quelques instants 
plus tard.
Si Reader Library ne fonctionne pas de la manière 
escomptée, reportez-vous à la section  
« Dépannage » du menu [Aide] de Reader Library.
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4 Fermez Reader Library et déconnectez votre 
Reader de l’ordinateur.

Une fois Reader Library fermé, le message [Ne pas 
déconnecter] est remplacé par [USB connecté] sur le 
Reader.
Lorsque [USB connecté] apparaît, vous pouvez 
déconnecter votre Reader de l’ordinateur en toute 
sécurité.

Pour plus d’informations sur votre Reader, reportez-
vous au Guide de l’utilisateur que vous trouverez sur 
celui-ci.
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A l’attention des clients résidant en 
Europe/Australie

Obtention d’eBooks

Boutique d’eBooks
Logiciel Reader Library Appareil Reader

Le logiciel Sony Reader™ Library (Reader Library) 
permet d’acheter et de gérer les eBooks, ainsi que 
d’autres contenus achetés dans les boutiques d’eBooks 
en ligne.

Pour vous aider à gérer vos eBooks, il est possible que 
vous deviez créer un compte Adobe. Cela vous sera 
proposé au cours du processus d’installation.
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Il est facile d’installer Reader Library sur votre PC ou 
votre Mac. Il suffit de suivre 4 étapes simples.

Etape 1 :  Installation de Reader Library ( 13)

Etape 2 :  Création d’un compte et achat d’eBooks 
( 15)

Etape 3 :   Autorisation de votre ordinateur et du 
Reader™ (opération unique) ( 18)

Etape 4 :  Sélection et transfert d’eBooks vers 
votre Reader ( 22)

Chacune de ces étapes est décrite en détails dans la 
section qui suit.

Reader Library possède de nombreuses fonctions 
utiles. Pour plus d’informations, reportez-vous au 
menu [Aide] de Reader Library.
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Etape 1 :  
Installation de Reader 
Library
1 Raccordez votre Reader à votre ordinateur à 

l’aide du câble USB fourni.
Vérifiez que votre ordinateur est sous tension et 
prêt à l’emploi.

2 Pour les utilisateurs Windows, sélectionnez le 
menu « Démarrer » et cliquez sur « Poste de 
travail » (ou « Ordinateur » pour les utilisateurs 
Windows Vista et Windows 7). Ensuite, double-
cliquez sur le dossier « SETTING », puis double-
cliquez sur « Setup Reader Library for 
Windows ».

Installation sur les ordinateurs Macintosh :
Lorsque votre Reader est connecté à votre Mac, 
« SETTING » et « READER » apparaissent sur le 
bureau. Double-cliquez sur le dossier « SETTING », 
puis double-cliquez sur « Setup Reader Library for 
Mac ».
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3 Suivez les instructions affichées à l’écran pour 
achever l’installation de Reader Library.
Un raccourci vers Reader Library sera ajouté au 
bureau de l’ordinateur (Windows). Selon l’option 
choisie juste avant la fin de l’installation, il se peut 
que Reader Library démarre automatiquement. Si 
Reader Library ne démarre pas automatiquement, 
lancez Reader Library en double-cliquant sur son 
raccourci.

Vous pouvez parcourir les différentes sections de 
Reader Library à l’aide du menu de navigation situé 
sur la gauche. Lorsque votre Reader est connecté à 
votre ordinateur, [Reader] apparaît dans la liste.

Pour découvrir comment créer un compte et 
acheter des eBooks, lisez la section qui suit.
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Etape 2 :  
Création d’un compte et 
achat d’eBooks
1 Visitez la boutique d’eBooks en ligne et créez 

un compte.
 Cliquez sur [eBook Store] dans le menu gauche 

de Reader Library.

 Cliquez sur la bannière du Cercle Reader.
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 Créez un compte.
Pour acheter des eBooks dans la boutique 
d’eBooks de votre choix, vous devez configurer 
un compte. Reportez-vous à la section « Aide » 
en ligne de la boutique pour plus 
d’informations.

2 Achetez et téléchargez des eBooks.

IMPORTANT
Certaines boutiques d’eBooks recommandent d’installer 
Adobe Digital Editions en vue d’utiliser leur service. Cela 
n’est pas nécessaire si vous utilisez Reader Library.

 Achetez des eBooks.
Sélectionnez les eBooks que vous souhaitez 
acheter auprès de la boutique d’eBooks choisie.
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 Téléchargez des eBooks.
Au terme de la procédure d’achat de l’eBook, il 
vous suffit de cliquer sur le lien qui vous est 
proposé pour démarrer le téléchargement de 
votre achat.
REMARQUE IMPORTANTE
Vous serez invité à [Ouvrir] ou [Enregistrer] l’eBook 
téléchargé.
Veillez à cliquer sur [Ouvrir] afin de télécharger 
automatiquement dans Reader Library l’eBook 
que vous avez acheté.
Si un message d’avertissement relatif à Reader 
Library vous signale que [Un site Web souhaite ouvrir 
du contenu en utilisant ce programme sur votre 
ordinateur], cliquez sur [Autoriser].

Remarque
Si vous cliquez sur [Enregistrer], revenez à votre 
compte dans la boutique d’eBooks et redémarrez le 
processus de téléchargement en veillant cette fois à 
cliquer sur [Ouvrir].
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Etape � :  
Autorisation de votre 
ordinateur et du Reader
1 Créez un ID Adobe et un mot de passe.

Si vous achetez un eBook pour la première fois, 
Reader Library vous invite à autoriser votre 
ordinateur.

Cliquez sur [Oui] pour poursuivre.
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 Préparez-vous à la procédure d’autorisation.
Si vous possédez déjà un compte Adobe, passez 
à l’étape 2 ( 21).
Si vous devez créer un nouveau compte Adobe, 
cliquez sur [Obtenir ID Adobe].

Vous accédez alors à une page Web qui vous 
fournit davantage d’informations sur l’ID Adobe. 
Cliquez sur le lien [Cliquez ici] pour continuer 
vers le site Adobe sur lequel vous pourrez 
configurer votre compte.
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 Créer un compte Adobe.
Quand le site Web Adobe apparaît à l’écran, il 
affiche le lien [Créer un compte Adobe].

Cliquez sur ce lien pour démarrer le processus 
de configuration. Des instructions détaillées 
vous guideront tout au long du processus 
d’enregistrement.

Notez votre ID Adobe ainsi que le mot de passe, 
car vous en aurez besoin ultérieurement.
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2 Entrez votre ID Adobe et votre mot de passe.
Revenez à Reader Library et saisissez l’adresse email 
et le mot de passe que vous avez utilisés pour créer 
votre ID Adobe. Ensuite, cliquez sur [OK] pour 
poursuivre.

Votre eBook va maintenant être téléchargé sur 
votre ordinateur. Les eBooks achetés sont 
regroupés dans la section [Bibliothèque] de Reader 
Library.
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Etape 4 :  
Sélection et transfert 
d’eBooks vers votre Reader
1 Cliquez sur [Bibliothèque] dans le menu 

gauche de Reader Library.

2 Sélectionnez les eBooks et faites-les glisser 
jusqu’à [Reader].

 Sélectionnez un eBook.
Cliquez sur l’eBook que vous souhaitez 
transférer et faites-le glisser jusqu’à [Reader] 
dans le menu gauche.
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 Autorisez votre Reader.
Si vous transférez pour la première fois un 
eBook acheté vers votre Reader, Reader Library 
vous invite à autoriser votre Reader.

Cliquez sur [Oui] pour poursuivre.

Une fois l’autorisation accordée, le transfert 
commence.

Si Reader Library ne fonctionne pas de la manière 
escomptée, reportez-vous à la section 
« Dépannage » du menu [Aide] de Reader Library.
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3 Fermez Reader Library et débranchez le 
Reader de l’ordinateur.

Une fois Reader Library fermé, le message [Ne pas 
déconnecter] est remplacé par [USB connecté] sur le 
Reader.

Lorsque [USB connecté] apparaît, vous pouvez 
déconnecter votre Reader de l’ordinateur en toute 
sécurité.

Pour plus d’informations sur votre Reader, reportez-
vous au Guide de l’utilisateur que vous trouverez sur 
celui-ci.
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Formats de fichier pris en 
charge
Les formats de fichiers suivants peuvent être gérés 
dans Reader Library et être transférés vers votre 
Reader.
Livre
	Fichier EPUB (extension de fichier .epub) 

EPUB (OPS version 2.0) pris en charge
	Fichier PDF (extension de fichier .pdf ) 

La prise en charge repose sur la spécification PDF 1.�.
	BBeB (extension de fichier .lrf ou .lrx)
	Fichier texte (extension de fichier .txt)
	Fichier RTF (extension de fichier .rtf )
	Fichier Word (extension de fichier .doc ou .docx)*1

*1 Si vous utilisez Windows, Microsoft Word doit être installé 
sur votre ordinateur. Les fichiers Word sont 
automatiquement convertis en fichiers RTF par Reader 
Library lors de leur transfert vers le Reader ou vers une 
carte mémoire compatible.
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Audio
	Fichier MP� (extension de fichier .mp�) 

Les spécifications suivantes sont requises pour 
l’importation de fichiers MP�.
– Débit binaire : �2 à �20 kbit/s
– Fréquence d’échantillonnage : 22,05, 44,1 kHz
– Le fichier ne doit pas être sécurisé.

	Fichier AAC (extension de fichier .mp4, .m4a, .mov ou .qt) 
Les spécifications suivantes sont requises pour 
l’importation de fichiers AAC.
– Débit binaire : 40 à �20 kbit/s
– Fréquence d’échantillonnage : 24,0, 44,1, 4�,0 kHz
– Le fichier ne doit pas être sécurisé.

Image
	Fichier JPEG (extension de fichier .jpg ou .jpeg)
	Fichier GIF (extension de fichier .gif )*
	Fichier PNG (extension de fichier .png)
	Fichier BMP (extension de fichier .bmp)

* S’il s’agit d’un fichier animé GIF, seule la première image 
sera affichée.
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Configuration système
Reader Library est compatible avec les systèmes 
d’exploitation suivants.
Système d’exploitation Description
Microsoft Windows � 
(�2/�4 bits)

Windows � Starter
Windows � Home Basic
Windows � Home Premium
Windows � Professional
Windows � Ultimate

Microsoft Windows 
Vista (�2/�4 bits)

Windows Vista Home Basic Service 
Pack 2 ou une version ultérieure
Windows Vista Home Premium Service 
Pack 2 ou une version ultérieure
Windows Vista Business Service 
Pack 2 ou une version ultérieure
Windows Vista Ultimate Service 
Pack 2 ou une version ultérieure

Microsoft 
Windows XP (�2 bits 
uniquement)

Microsoft Windows XP Home Edition 
Service Pack � ou une version ultérieure
Windows XP Professional Service Pack � 
ou une version ultérieure
Windows XP Media Center Edition 
2004 et 2005 Service Pack � ou une 
version ultérieure
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Système d’exploitation Description
Apple Macintosh
(32 bits uniquement)

Mac OS X version 10.6.3 ou une 
version ultérieure
Mac OS X version 10.5.8 ou une 
version ultérieure
Mac OS X version 10.4.11 ou une 
version ultérieure

Unité centrale Windows : processeur Celeron 
800 MHz minimum
Macintosh : processeur Intel, Power 
PC G3, G4 ou G5

Mémoire vive 128 Mo minimum (512 Mo minimum 
pour Windows 7, Windows Vista)

Espace disponible 
sur le disque dur

Windows : 100 Mo minimum
Macintosh : 60 Mo minimum
Selon le nombre de contenus, un 
espace supérieur peut être nécessaire.

Moniteur High Color minimum, 1024 × 768 
pixels minimum (True Color, 1280 × 
1024 pixels, minimum recommandé)

Autres appareils Port USB (compatible High-Speed 
USB), dispositif de pointage comme 
une souris ou un pavé tactile
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	Une connexion Internet (large bande recommandée, 
susceptible de nécessiter un abonnement) est également 
requise sur votre ordinateur.

	Reader Library n’est pas compatible avec les 
environnements suivants :
– Un système d’exploitation autre que ceux mentionnés ci-

dessus
– Un ordinateur ou un système d’exploitation fabriqué par 

l’utilisateur
– Un environnement multi-amorçage
– Un environnement multi-moniteur
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