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En bref
L'Harmatheque.com est une bibliothèque virtuelle de livres numériques des éditions L'Harmattan.
Cette base vous permet de consulter les livres en ligne ou les télécharger en format PDF ou E-Pub.
Contenus
• Ebooks : Plus de 1300 titres consacrés au droit français et international et plus de 3300
titres consacrés à l'économie et au management en France et à l'étranger, souscrits par
abonnement par la BCU. Les autres titres ne sont pas accessibles en texte intégral.
Formats : PDF ou ePUB. Langue : français.
• Les articles, vidéos à la demande et fichiers audio ne font pas partie de l'abonnement BCU.

Faire une recherche sur l'Harmatheque.com

Recherche simple :
Entrez les termes de votre recherche dans l'encart à gauche de
l'écran. Puis cliquez sur OK.
Une liste de résultats apparaît.
Recherche avancée :
Cliquez sur « Recherche avancée » sous l'encart
de recherche simple. Une nouvelle page s'ouvre
avec un module de recherche avancée. Il vous
permet d'affiner votre recherche par auteur, par
titre, par dates de parution, par zone
géographique, par thématique, … Et de
sélectionner un tri des résultats (par titre, par
date …).
Une liste de résultats apparaît.
Pour faire défiler les différentes pages de résultats, utilisez les boutons de
défilement bleus ou cliquez sur les numéros de page comme ci-contre.
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Traiter les résultats sur l'Harmatheque.com
Lorsqu'un livre vous intéresse, cliquez sur sa couverture ou son titre pour accéder à sa fiche
technique (titre, auteur(s), date de parution, nombre de pages, résumé …).
Les ouvrages sont disponibles en consultation en ligne. Dans ce cas,
cliquez sur « Lire ce livre en ligne ».
Pour emprunter un livre sur l'Harmatheque.com, vous devez
installer Adobe Digital Edition sur votre ordinateur.
L'installation est gratuite et nécessite la création d'un compte
Adobe.
Une fois le logiciel installé, cliquez sur « Télécharger l'E-book au format PDF / ePUB » (selon les
livres, le format varie : il peut être en format ePUB et/ou PDF).
Une nouvelle page s'ouvre. Cliquez sur « Cliquez ICI » en bas de page. Sélectionnez « Ouvrir avec
Adobe Digital Edition » et cliquez sur « OK ». Le livre est chargé dans Adobe Digital Edition et
s'ajoute à votre bibliothèque Adobe.
Après avoir téléchargé l'Ebook, si vous souhaitez le consulter ultérieurement, vous pourrez le
retrouver directement dans la bibliothèque interne du logiciel Adobe Digital Edition. Vous n'avez
donc pas besoin de le télécharger une seconde fois.
Lecture sur Adobe Digital Edition :
Signets : permet de créer puis consulter la liste des signets
Défilement des pages : utilisez l'ascenseur à droite pour faire défiler
les pages une par une. Il n'y a pas de table des matières sur les livres
de l'Harmatheque.com
Recherche : permet de faire une recherche par mots-clefs dans le
livre.
Bibliothèque : permet de revenir à la bibliothèque et de consulter la
liste des livres empruntés.

Attention ! Contrairement à Numilog, il ne faut pas cliquer sur « Restituer l'exemplaire » ou
« Supprimer de la bibliothèque ». Sinon, vous ne pourrez plus consulter le livre ni le télécharger
à nouveau.
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