
ebook | mode d’emploi
Accédez à votre ebook en 3 étapes grâce à la technologie VitalSource

Après avoir créé votre compte sur le site VitalSource, vous pourrez consulter votre ebook soit en ligne, soit après 
téléchargement sur votre PC/MAC/tablette/smartphone. Quatre téléchargements sont possibles : deux sur ordinateurs 
et deux sur appareils mobiles (smartphones ou tablettes).

La technologie VitalSource permet de lire, naviguer, rechercher, surligner et annoter votre ouvrage en toute simpli-
cité et en synchronisation sur plusieurs supports*.

*Pour connaître la liste des configurations informatiques et/ou d’équipements requis pour accéder à votre ebook, consulter le lien https://support.vitalsource.com/

 
Créez votre compte sur le site VitalSource

La création d’un compte et le téléchargement de votre ebook nécessitent l’utilisation d’une adresse mail personnelle  
et une connexion internet.

 Rendez-vous sur le site internet https://online.vitalsource.com ou https://bookshelf.vitalsource.com.

 Ne pas remplir les champs d’identification mais cliquer sur « create an account ».

  Suivez les étapes pour créer votre compte VitalSource. 
Il vous faut à cette étape choisir un mot de passe (Password) qu’il vous faudra mémoriser.  
Ce mot de passe vous sera nécessaire ultérieurement pour accéder à votre ebook.

  Acceptez les conditions de la licence d’utilisation,  puis cliquer sur « Next ». Une fenêtre s’affiche  
pour vous présenter les fonctionnalités du logiciel Bookshelf, cliquez sur « Next » pour passer  
à la suite, jusqu’à la dernière fenêtre où vous cliquez sur « Done ».



 Activez votre ebook à l’aide du code PIN alphanumérique

L'activation de votre ebook nécessite l'utilisation du code PIN masqué disponible dans votre ouvrage.

  Cliquez sur « Redeem Code » (« utilisez le code ») et rentrez le code Pin que vous avez découvert après 
grattage, et cliquez sur « Redeem ». 
La couverture du livre s’affiche. Il vous suffit de cliquer dessus pour accéder à votre ebook.

 
  
Accédez à votre ebook soit en ligne (connecté à internet),  
soit hors-ligne (sans connexion) après téléchargement

Vous pouvez consulter votre ebook soit en ligne, soit après téléchargement sur votre PC/MAC/tablette/smartphone.

■ Accès à votre ebook en ligne
• Si vous avez suivi les étapes précédentes, vous venez d’y accéder : cliquez sur la couverture.

•  Pour les accès ultérieurs : rendez-vous sur le site internet https://online.vitalsource.com  
ou https://bookshelf.vitalsource.com, identifiez-vous à l’aide de votre mail et de votre mot de passe que vous avez 
créé pour VitalSource, et accédez à votre ebook en cliquant sur la couverture.



■ Mac et PC / Téléchargez votre ebook pour une consultation hors-ligne sur Mac, PC ou smartphone/tablette.
Le téléchargement de votre ebook pour une consultation hors-ligne nécessite l’installation sur votre ordinateur du logiciel 
Bookshelf*

*L’installation de ce logiciel nécessite des droits d’administrateur. Merci de vous rapprocher de votre service  
informatique si nécessaire.

•  Rendez-vous sur le site internet https://sn.im/download-bookshelf ou saisir « download bookshelf » dans votre 
moteur de recherche et cliquez sur le résultat « Bookshelf Download Page ».

•  Téléchargez puis installez le logiciel Bookshelf sur votre ordinateur en sélectionnant selon votre équipement :

•  Ou en cliquant sur les liens de téléchargement :

 -  Bookshelf pour ordinateur de bureau Mac + PC :  
https://support.vitalsource.com/hc/en-us/categories/200132467-Bookshelf-for-Mac-and-PC

 -  Bookshelf pour iOS (iPhone, iPad) : https://itunes.apple.com/us/app/vitalsource-bookshelf/id389359495?mt=8

 -  Bookshelf pour Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vitalsource.bookshelf

•  Une fois installé, lancez le logiciel Bookshelf, identifiez-vous à l’aide de votre mail et de votre mot de passe  
VitalSource, et téléchargez votre ebook en suivant les instructions : dans le menu « Collections » à gauche, cliquez 
sur « Tous les titres », cliquez sur la couverture du livre, puis en bas à droite sur « Télécharger ».

■ Attention !

•  Lors de votre première utilisation, vous devez disposer d’une connexion internet afin de pouvoir télécharger le livre 
sur l’appareil. Vous n’aurez pas besoin d’une connexion internet lors des prochaines utilisations.

•  Il est possible que votre ordinateur vous demande d’installer des composants supplémentaires pour pouvoir lancer 
l’installation du logiciel VitalSource.

Si vous avez besoin d’aide au sujet de Bookshelf Online de VitalSource ou des applications Bookshelf, veuillez contacter  
le Service Clients VitalSource au 1-855-200-4146, ou consultez la page d’aide sur https://support.vitalsource.com/hc/en-us, ou le 
Service Clients Elsevier Masson au +33 (0)1 71 16 55 99, ou en remplissant le formulaire : www.em-consulte.com/infos

Bonne navigation !
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