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1. Comment lire mon livre numérique sur 
téléphone ou tablette Android? 

 Installer l’application Baobab 

À partir de l’écran d’accueil de votre tablette ou smartphone, allez dans le Play 
store. 

 

Dans la barre de recherche, inscrivez Baobab et cliquez sur le premier résultat. 
Sélectionnez l’application Baobab de l’éditeur Dilicom. 

 

Appuyez sur Installer. 
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Une fois l’application installée, appuyez sur Ouvrir pour démarrer Baobab 

 

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. 

 

Pour ajouter un livre sur l’application il faut maintenant aller sur le portail des 
Médiathèques du Golfe. 

A savoir Les Médiathèques du Golfe ne sont pas référencées dans l’application vous 
n’avez donc pas à ajouter un compte. 

 

https://www.mediathequesdugolfe.bzh/?bassin=
https://www.mediathequesdugolfe.bzh/?bassin=
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 Emprunter un livre numérique sur Les Médiathèques du Golfe 

Allez sur le site Médiathèques du Golfe et connectez-vous. 

Pour consulter la liste des livres numériques allez sur la page d’accueil du site, 
rubrique « Ressources Numériques » -> Livres numériques 

Il faut cliquer sur l’image du livre et pas le bouton « Plus d’infos ». 

 

 

 

 

 

 

Si vous cherchez un titre en particulier vous pouvez lancer une recherche dans le 
catalogue en filtrant sur la colonne de gauche « livres numériques » et vérifiez le 
format.  

https://www.mediathequesdugolfe.bzh/
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À partir des résultats de recherche, cliquez sur l’image ou sur le titre du livre 
souhaité. 

 

Une nouvelle fenêtre s’ouvre avec la fiche détaillée du livre. Appuyez sur le bouton 
Emprunter en bas de page. 

 

Une fenêtre s’affiche et vous propose de choisir une plateforme et une application. 
Il faudra d’abord choisir en plateforme : Mobile/tablette (Android). Puis 
l’application Baobab. 
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Et pour finir cliquez sur Emprunter. 

 

Puis appuyer sur Télécharger si vous voulez le consulter dès maintenant. 

Ne pas cliquez sur Ouvrir. Si on vous le propose il faut simplement enregistrer le 
fichier.  
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 Ouvrir le livre dans Baobab 

Quand vous avez fini d’enregistrer vos fichiers de livres numériques vous allez alors 
pouvoir les ouvrir dans l’application. 

Cliquez sur le + en haut à gauche et sélectionnez les fichiers récents. Si vous avez 

une difficulté avec cette étape consultez cette vidéo. 

Le document va s’ouvrir dans l’application, cliquez sur la couverture : 

 

Enfin il faudra rentrer votre numéro de carte lecteur : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uVxVU_tiE8s
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Voilà vous avez désormais accès à votre livre numérique ! 

 

Vous pouvez restituer le livre pour le rendre avant l’échéance du prêt ou bien le 
prolonger depuis l’onglet Informations : 
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2. Comment lire mon livre numérique sur 
téléphone ou tablette Apple ? 

a. Installer l’application Baobab 

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

 

Cliquez sur l’icône de recherche en bas à droite. 

 

Dans la barre de recherche, inscrivez Baobab et cliquez sur le premier résultat. 
Sélectionnez l’application Baobab de l’éditeur Dilicom. 
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Appuyez sur le bouton Obtenir pour installer l’application. 

Une fois l’application installée, appuyez sur Ouvrir pour démarrer l’application. 

 

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. 

 

Pour ajouter un livre sur l’application il faut maintenant aller sur le portail des 
Médiathèques du Golfe. 

A savoir Les Médiathèques du Golfe ne sont pas référencées dans l’application vous 
n’avez donc pas à ajouter un compte. 

https://www.mediathequesdugolfe.bzh/?bassin=
https://www.mediathequesdugolfe.bzh/?bassin=
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 Emprunter un livre numérique sur Les Médiathèques du Golfe 

Allez sur le site Médiathèques du Golfe et connectez-vous. 

Pour consulter la liste des livres numériques allez sur la page d’accueil du site, 
rubrique « Ressources Numériques » -> Livres numériques 

Il faut cliquer sur l’image du livre et pas le bouton « Plus d’infos ». 

 

 

 

 

 

 

Si vous cherchez un titre en particulier vous pouvez lancer une recherche dans le 
catalogue en filtrant sur la colonne de gauche « livres numériques » et vérifiez le 
format.  

https://www.mediathequesdugolfe.bzh/
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À partir des résultats de recherche, cliquez sur l’image ou sur le titre du livre 
souhaité. 

 

Une nouvelle fenêtre s’ouvre avec la fiche détaillée du livre. Appuyez sur le bouton 
Emprunter en bas de page. 

 

Une fenêtre s’affiche et vous propose de choisir une plateforme et une application. 
Il faudra d’abord choisir en plateforme : Mobile/tablette (Apple). Puis l’application 
Baobab. 
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Et pour finir cliquez sur Emprunter. 

 

Puis appuyer sur Télécharger si vous voulez le consulter dès maintenant. 

Ne pas cliquez sur Ouvrir. Si on vous le propose il faut simplement enregistrer le 
fichier.  
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 Ouvrir le livre dans Baobab 

Quand vous avez fini d’enregistrer vos fichiers de livres numériques vous allez alors 
pouvoir les ouvrir dans l’application. 

Cliquez sur le + en haut à gauche et sélectionnez les fichiers récents. Si vous avez 

une difficulté avec cette étape consultez cette vidéo. 

Le document va s’ouvrir dans l’application, cliquez sur la couverture : 

 

Enfin il faudra rentrer votre numéro de carte lecteur : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uVxVU_tiE8s
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Voilà vous avez désormais accès à votre livre numérique ! 

 

Vous pouvez restituer le livre pour le rendre avant l’échéance du prêt ou bien le 
prolonger depuis l’onglet Informations : 

  


