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Tutoriel 

Télécharger vos fichiers  sur les liseuses Vivlio/TEA  

A partir de votre compte France Loisirs ou Chapitre 

 

Voici la page d’accueil de votre liseuse. Pour y retourner, il, suffit d’appuyer sur le bouton « Maison »  

 

Appuyez sur LIBRAIRIE pour accéder à votre compte, à vos achats et à la librairie. Vous arrivez sur la 

page d’accueil de la LIBRAIRIE pour laquelle votre liseuse est paramétrée (France Loisirs ou Chapitre) 

 

 

Cliquez sur le personnage puis sur CONNEXION pour vous connecter à votre compte  
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Vous arrivez sur l’un des écrans suivants 

       

… Si votre liseuse est paramétrée France Loisirs        … Si votre liseuse est paramétrée Chapitre 

 

Si vous avez un compte chez France Loisirs et chez Chapitre, vous pouvez alors utiliser le lien « Me 

connecter à … » pour passer d’un écran à l’autre 

Saisissez votre email et votre mot de passe. 

Vous retournez alors sur la page d’accueil de votre librairie, et vous pouvez accéder à vos achats et à 

votre compte en appuyant de nouveau sur l’icône « personnage » 

Appuyez sur MES ACHATS pour retrouver l’ensemble des ebooks que vous avez achetés dans la 

librairie à laquelle vous êtes connectée : 

 

Les livres sont classés de l’achat le plus récent à l’achat le plus ancien. 

Cliquez sur TELECHARGER si vous souhaitez télécharger un ebook sur la liseuse pour le lire. Si vous 

n’avez pas l’intention de le lire ou de le relire dans l’immédiat, inutile d’encombrer la mémoire de 

votre liseuse : vous pourrez le télécharger à tout moment. 
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L’écran de téléchargement s’ouvre : 

 

Vous retrouvez en haut de l’écran le fichier en cours de téléchargement : 

- Si le fichier n’est pas protégé par la protection Adobe, l’ebook se télécharge directement et 

s’ouvre 

- Si le fichier est protégé par la protection Adobe, un premier fichier se télécharge, de type 

URLLink.acsm. Vous devez appuyer de nouveau pour ouvrir le fichier et télécharger l’ebook. 

 

Protection ADOBE 

A la demande des éditeurs, une grande partie des ebooks est protégée avec le système Adobe. Pour 

que le fichier de type URLLink.ascm s’ouvre et télécharge votre ebook, votre liseuse doit être lié à un 

compte Adobe. 

Pour saisir un compte Adobe ou le créer, aller dans les paramètres de votre liseuses, puis dans 

« Comptes et synchronisation », puis « Adobe DRM »  

 

Saisissez votre compte Adobe et votre mot de passe. 

Les fichiers que vous téléchargerez sur votre liseuse seront associés avec ce compte. Pour les 

télécharger sur votre ordinateur ou d’autres appareils, ces derniers doivent être liés au même 

compte Adobe que votre liseuse. 


