
 Téléchargez ADOBE DIGITAL EDITIONS

propose des occurrences dans la colonne de gauche
marque les occurrences dans le texte

« Lire ce livre en ligne »   ouvre la liseuse l’Harmattan
Permet d’imprimer une partie de l’ebook, d’adapter le
confort de lecture (double page, zoom et pleine page),
de naviguer par numéro de page et
de faire une recherche en plein texte :

Deux modes de recherche sont proposés :

« Télécharger l’e-book au format pdf »   ouvre un pop-up
sur l’installation d’Adobe Digital Editions

                                             Si ADE est déjà installé : 

> Il est également possible de parcourir le fonds constitué  
   par les BU en cliquant sur  Ebooks..  

COMMENT CHERCHER UN EBOOK ?

TÉLÉCHARGER ADOBE DIGITAL EDITIONS

la recherche simple : entrez un mot clé             

la recherche avancée : permet de chercher par
auteur ou par année de parution.

Attention : le moteur de recherche de la recherche
simple ne cherche que dans le titre et le résumé.

Attention : la recherche par combinaison de termes
n’est pas pertinente. 

BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE DES ÉDITIONS
L’HARMATTAN. DONNE ACCÈS À DES EBOOKS

DANS LE DOMAINE DES SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES, CONSULTABLES EN LIGNE OU

TÉLÉCHARGEABLES EN PDF. LE TÉLÉCHARGEMENT
NÉCESSITE L’INSTALLATION PRÉALABLE DU
LOGICIEL ADOBE DIGITAL EDITIONS (ADE).

ACCESSIBLE VIA LE SITE DE BU

HARMATHÈQUE

BESOIN D'AIDE ? UN PROBLÈME DE CONNEXION ? 
POSEZ VOS QUESTIONS À

ress.num@listes.univ-orleans.fr

Astuce : il est possible de chercher par zone
géographique concernée par le sujet.

Deux modes de consultation :

FOCUS

COMMENT CONSULTER UN EBOOK ?

https://www.adobe.com/fr/solutions/ebook/digital-
editions/download.html

TÉLÉCHARGER L'EBOOK EN PDF

 Astuce : l’ebook téléchargé est
disponible sur ADE pendant 15 jours.

RECHERCHE
SIMPLE PAR

MOT-CLÉ

RECHERCHE
AVANCÉE

PAR AUTEUR 
OU ANNÉE DE

PARUTION

LECTURE EN LIGNE

Téléchargez ADE sur :

Astuce : Tous les titres sont signalés dans le catalogue de la BU.

https://scd.univ-orleans.fr/
http://www.univ-orleans.fr/fr
https://www.adobe.com/fr/solutions/ebook/digital-editions/download.html
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