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SMARTPHONE / TABLETTE (ANDROID)  
 
Lire un livre numérique depuis la Bibliothèque numérique de la Manche 

 
 

1 Installer Baobab 

La lecture sur smartphone et tablette est de loin la plus aisée : 

Il n'est pas nécessaire de se créer un compte Adobe pour lire un livre dans Baobab. 

Baobab est optimisée pour Android 6 et + 

À partir de l’écran d’accueil de votre appareil, allez dans le Play Store. 

 

Dans la barre de recherche des applications, tapez Baobab. Sélectionnez l’application Baobab de 

l’éditeur Dilicom. 

 

Appuyez sur Installer. 
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Appuyez sur Accepter pour autoriser l’installation de l’application. Elle peut prendre quelques 

minutes. 

 

Une fois l’installation complétée, appuyez sur Ouvrir. 
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À l’ouverture de l’application, une fenêtre vous propose de rechercher votre bibliothèque et de 

synchroniser vos prêts. Appuyez sur Passer en bas à gauche. 

 

Il faut maintenant enregistrer la bibliothèque départementale de la Manche. Appuyez sur Ajouter un 

compte. 

 

Écrivez Bibliothèque départementale de la Manche et appuyez sur Rechercher. 
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Appuyez sur BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE DE LA MANCHE +.  
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Une fenêtre s’ouvre, rentrez votre identifiant et votre mot de passe de connexion utiles pour 

biblio.manche.fr, puis appuyez sur Enregistrer. 

 

L’application Baobab est maintenant paramétrée pour recevoir les livres empruntés sur la 

bibliothèque numérique de la Manche. Il est temps de faire un emprunt. 
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2 Emprunter un livre et l'ouvrir dans Baobab (Android) 

  

Depuis votre smartphone, allez sur le site de la bibliothèque départementale de la 

Manche biblio.manche.fr et connectez-vous en cliquant sur l’icône Connexion en haut à gauche. 

 

Entrez votre identifiant et votre mot de passe. 

 
  



PNB – Livre numérique 

Janvier 2022 - NHU  Bibliothèque départementale de la Manche 
Page 7/16 

 

Pour consulter le catalogue cliquez sur accéder 

 

 

Consultez le catalogue pour trouver un ouvrage que vous souhaitez lire.  

Un autre accès direct est également possible depuis la barre de recherche en 

sélectionnant livre numérique. 
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Dans la page des résultats de recherche, appuyez sur l’image du livre souhaité. 

Une page s’ouvre avec la fiche détaillée du livre. Cliquez sur Emprunter, en bas à droite. 

 

 

Une fenêtre vous invite à choisir votre application de lecture. 

La fenêtre vous indique également l’état de votre compte. Si vous n’avez pas atteint votre 

quota de prêt (6 prêts simultanés, 6 prêts maximum par mois),  

Sélectionnez Baobab puis cliquez sur Emprunter. 
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Une nouvelle fenêtre indique l’état de votre compte. Si vous n’avez pas atteint votre quota de prêt, 

appuyez sur Emprunter. 

 

 

L’ouvrage est un fichier à l’extension .lcpl et se trouve dans les éléments téléchargés de votre 

appareil. 
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Maintenant, nous allons récupérer les prêts et lire sur baobab 

Sur votre smartphone / tablette, ouvrez l’application Baobab  

 

 

 

3 chemins possibles pour récupérer vos prêts 

1) Vous pouvez récupérer les livres empruntés depuis la liste de 

vos bibliothèques en cliquant sur le bouton Récupérer mes 

prêts. Si plusieurs comptes bibliothèques sont enregistrés la 

synchronisation téléchargera l’ensemble des livres empruntés 

 

 

Le nombre d’emprunts en cours apparaît. Cliquer sur la flèche en face. 

 

 

2) Vous pouvez récupérer les livres empruntés depuis la page détail de votre bibliothèque en 

cliquant sur le bouton Récupérer mes prêts. La synchronisation ne téléchargera que les livres 

empruntés pour ce compte bibliothèque. 

 
  



PNB – Livre numérique 

Janvier 2022 - NHU  Bibliothèque départementale de la Manche 
Page 12/16 

 

 

3) Vous pouvez récupérer les livres empruntés en cliquant sur le bouton + présent sur l’écran 

 d’accueil de l’application. Ce dernier fait apparaitre un nouveau menu permettant d’accéder à la 

synchronisation et à l’import manuel de ressources. En appuyant sur Récupérer mes prêts vous 

déclenchez la synchronisation. Si plusieurs comptes bibliothèques sont enregistrés la 

synchronisation téléchargera l’ensemble des livres empruntés. 
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Le livre est téléchargé, vous pouvez le lire dans l’application Baobab. 

 

Attention : à chaque fois que vous ouvrirez l’application pour reprendre votre lecture, il peut s’écouler 

quelques secondes avant que le livre n’apparaisse en entier, le temps qu’il se recharge. Par défaut, 

l’application vous fera reprendre la lecture à la dernière page lue. 
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Bonne lecture ! 
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3 Rendre un livre emprunté dans Baobab 

Le retour de vos livres se fait automatiquement au bout de 31 jours. Vous n'avez pas besoin 

de le réaliser manuellement. Néanmoins, le nombre d’emprunts simultanés sur un titre étant 

limité, merci de le retourner pour que quelqu’un d’autre puisse le lire. 

Dans la bibliothèque de l'application Baobab, ouvrez le livre que vous souhaitez rendre. Appuyez sur 

le haut de l’écran, un menu avec deux onglets va alors apparaître. Appuyez sur celui de 

gauche Informations. 
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Appuyez sur Restituer maintenant. 

 

 

 

Un message vous demande de confirmer le retour. Appuyez sur Restituer la publication. 

Dans quelques minutes, le retour sera enregistré et le livre emprunté disparaîtra de votre compte. 

 


