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1 - DU LIVRE PAPIER AU LIVRE NUMÉRIQUE
2010

Google recense prêt de 130 millions d’ouvrages différents numérisés

1971

Le projet Gutenberg lancé par Michael Hart en 1971 marque la création du
premier livre numérique, l’eText #1. Il avait pour but de diffuser gratuitement
les versions électronique de livres dans le monde entier.

1450

nouvelles techniques d'imprimerie et de typographie inventées par
Gutenberg (reproduction de livre à de nombreux exemplaires). Le livre n'est
plus un objet unique et le coût d’un exemplaire baisse, ce qui aide à la
diffusion du livre.

IIe et IVe siècle

le format codex (ensemble de feuillets reliés au dos), permet la séparation
des mots, les majuscules et la ponctuation, l’intégration de tables des
matières et d’index, qui facilitent l'accès direct à l'information.

IIIe siècle
av. J.-C.

Le parchemin, réalisé à partir de peaux animales (mouton, veau, âne,
antilope...).

Antiquité

Rouleaux de papyrus. Principalement utilisé par l’Égypte, la Grèce et Rome.

IXe - IVe millénaire
av. J.-C

Élaboration de l’écriture sur différents supports (bois, argile, pierre, roseau …)
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2 - QUELQUES DÉFINITIONS
Le livre numérique ou ebook : fichier électronique qui contient un texte
numérisé. A l’origine, les livres numériques étaient lus sur l’écran d’un
ordinateur puis avec l’apparition des premiers appareils uniquement dédiés à
la lecture, les usages ont changé…

Liseuse : appareil permettant la lecture d’un livre
numérique et proposant des fonctionnalités pour
améliorer la lecture : recherche dans le texte,
dictionnaire intégré, traduction, zoom.
Tablette : appareil portable doté d’un écran couleur
tactile proposant des applications le rendant ainsi
aussi fonctionnel qu’un ordinateur.
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2 - Quelques définitions

2.1 - LES TYPES DE LIVRES
LIVRE HOMOTHÉTIQUE

Livre numérique “homothétique” désigne un livre numérique
qui reproduit à l’identique un livre papier
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2 - Quelques définitions

2.1 - LES TYPES DE LIVRES
LIVRE AUGMENTÉ

Le livre papier et le livre numérique sont complémentaires et
souvent indispensables l’un à l’autre.
La tablette permet de rendre interactif un livre papier.
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2 - Quelques définitions

2.1 - LES TYPES DE LIVRES
LIVRE ENRICHI
Le livre numérique enrichi se consulte
généralement depuis un smartphone ou une
tablette (sous iOS, Android ou Windows)
eBook
classique

eBook
enrichi

Liens
Hypertextes
Photos

Vidéos
Sons
Animations
Fonctions
tactiles
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2 - Quelques définitions

2.1 - LES TYPES DE LIVRES
BD/COMICS
Les liseuses ne sont pas pratiques. L'écran est en noir et blanc, il faut donc
faire une croix sur les belles pages couleurs. Il est également souvent petit
donc il faut zoomer sans arrêt.

MANGA
Le format du manga est assez proche de la taille de l'écran de la liseuse donc
pas besoin de zoomer. De plus, ils sont généralement en noir et blanc donc
pas de perte question couleur.

POUR RÉSUMER
Les liseuses sont parfaites pour lire des romans, mais pour ce qui est de l'illustré,
il y a beaucoup de progrès à faire.
Les tablettes sont plus adaptées pour ce type de lecture.
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2 - Quelques définitions

2.2 - LES FORMATS
Avant le développement des ebooks, la lecture des documents numériques se
faisait essentiellement sur ordinateur et le PDF était le format unique.
PDF :
format très utilisé pour l’échange de documents
s’adapte très mal aux matériels de tailles différentes
convient surtout à une lecture sur écran d’ordinateur
EPUB (Electronic Publication) :
créé à partir de technologies utilisées pour afficher les pages web
corrige les défauts du PDF
s’adapte à la taille de l’écran sur lequel il s’affiche
format libre, ouvert, conçu pour favoriser l’interopérabilité,
l’accessibilité et la pérennité des contenus
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2 - Quelques définitions

2.3 - LES DRM

Les DRM (Digital Rights Management) permettent de diffuser des fichiers par voie
numérique tout en protégeant les droits d’auteur associés. Les supports numériques
étant particulièrement propices à la copie, les DRM cryptent ces fichiers pour qu’ils
ne soient lus que par un lecteur autorisé.
A cause de leur dispositif de contrôle, les DRM sont
contraires aux formats ouverts et vont à l’encontre de
l’interopérabilité. Les DRM d’un éditeur ou d’un vendeur
(Apple, Sony, Fnac, Amazon, etc…) ne sont pas
compatibles entre eux.
Les validité et pérennité d’un fichier protégé par des DRM
ne peuvent pas être assurées. Si le vendeur change de
technologie, s’il fait faillite ou est racheté, rien n’assure le
consommateur que les documents acquis (même contre
rémunération) pourront être lus.
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2 - Quelques définitions

2.3 - LES DRM

Voici les DRM que vous rencontrerez le plus souvent :
- Adobe a mis en place la DRM .acsm nécessite un identifiant Adobe pour ouvrir ces
fichiers
- Amazon verrouille ses fichiers (format .azw) avec un système propriétaire. Ces
documents ne sont lisibles que sur les liseuses Kindle.
- Apple a créé un univers fermé (iTunes Store) avec un DRM propriétaire : FaiPlay. Il
limite la lecture des fichiers téléchargés sur iTunes Store à 5 appareils.
Ces différents systèmes ne sont pas compatibles entre eux ; de fait, il est impossible
de lire un fichier acheté via iTunes sur un Kindle.

Certains vendeurs (Apple et Android entre autres) font en sorte que leurs fichiers
avec DRM soient, malgré tout, lisibles sur d’autres appareils que les leurs en
développant des applications spécifiques. Par exemple Amazon propose
l’application Kindle pour tablettes.
Donc les DRM :
o limitent le nombre de transfert des fichiers
o interdisent la lecture d’un document sur un appareil qui est pourtant dédié à
cet usage.
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3 - COMMENT LIRE UN LIVRE NUMÉRIQUE ?
Les PDF sans DRM peuvent être lus sur n’importe quel ordinateur doté du
logiciel Adobe Reader et sur n’importe quelle liseuse.
Depuis un navigateur internet comme Google Chrome ou Firefox, vous
pouvez lire un fichier au format EPUB en utilisant un plug-in ou extension de
type EPUB Reader pour Firefox ou Readium pour Chrome.
Pour tous les formats avec DRM, vous aurez besoin d’un logiciel pour gérer les
restrictions d’utilisation des fichiers, le plus connu est Adobe Digital Editions.
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3 - COMMENT LIRE UN LIVRE NUMÉRIQUE ?
ALDIKO

Aldiko est une application gratuite sur smartphone ou tablette qui
met à votre disposition des milliers de livres dont des titres gratuits à
télécharger. Plusieurs options existent pour un confort de lecture
optimal. Il s'agit principalement de livres libres de droits, des
classiques de la littérature française tombés dans le domaine
publique.
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3 - COMMENT LIRE UN LIVRE NUMÉRIQUE ?
CALIBRE

La gestion d'une bibliothèque sur une liseuse
n'est pas toujours chose aisée. Pour vous aider,
vous pouvez utiliser le logiciel Calibre :
calibre-ebook.com
Calibre est un logiciel libre et gratuit qui permet
de gérer une bibliothèque de livres numériques,
de les synchroniser avec les appareils de lecture
compatibles avec le logiciel et même de
convertir des fichiers (en EPUB par exemple).

Utilisateurs Linux, Calibre sera le seul moyen de gérer votre liseuse comme
périphérique et de rajouter des livres à votre bibliothèque
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3 - COMMENT LIRE UN LIVRE NUMÉRIQUE ?
YOUBOOX
Le livre numérique en streaming !!

Sur le modèle de Deezer ou Netflix, Youboox propose un accès illimité à une
bibliothèque de 100 000 ebooks.

Un simple smartphone ou une tablette Android vous permettra de téléchargez
l’application Youboox puis de créez un compte. Dans un premier temps, vous aurez
accès gratuitement à quelques œuvres dans les différentes catégories. Avec l’offre
premium à 7,99 par mois et sans engagement vous disposerez d’un choix encore
plus large d’ouvrages en français.
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4 – LE MATÉRIEL

LISEUSE

VS

TABLETTE
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4 – Matériel

4.1 - LISEUSES : PRÉSENTATION, CHOIX ET SÉLECTION
Une liseuse permet de stocker et de lire un texte sous format
électronique.

L’objectif de ce type d’appareil est de se rapprocher du
livre papier traditionnel :
autonome
Portable
Léger
permet uniquement la lecture de textes
visibilité et confort de lecture

Les moins :
pas de couleurs
pas d’animations sonores ou visuelles (ou très rarement)
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4 – Matériel

4.1 - LISEUSES : PRÉSENTATION, CHOIX ET SÉLECTION
La liseuse utilise la technologie de l’encre électronique qui consomme très peu
d’énergie. Ce qui lui confère une autonomie de plusieurs semaines.
LE E-PAPER MONOCHROME

Cette encre est constituée de minuscules
capsules contenant des microparticules noires
et blanches chargées électriquement
(négativement pour les noires, positivement
pour les blanches).
Lorsque l'on applique un champ électrique
positif à la surface de la feuille, les particules
noires migrent vers la surface et deviennent
visibles. Idem pour les particules blanches
lorsqu'un champ négatif est appliqué.
Il est également possible de produire des
niveaux de gris en faisant migrer simultanément
les particules blanches et noires de part et
d'autre de la capsule.

Vue du dessus

+ +

-

-

+

-

-

+ +

-

+

-

Vue en coupe
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4 – Matériel

4.1 - LISEUSES : PRÉSENTATION, CHOIX ET SÉLECTION
On trouve, sur la plupart des liseuses, des fonctions intéressantes : zoom, réglage
du contraste / luminosité, recherche d’un mot dans le livre, présence
d’hyperliens (renvoi vers des sources, des documents en ligne), prise de notes et
partage.

Certaines liseuses acceptent tous les formats propres aux
ebooks (EPUB, PDF...). Les liseuses propriétaires sont
verrouillées et ne lisent qu'un seul et unique format. C'est le
cas du Kindle d'Amazon, qui ne lit que les formats .AZW
vendus exclusivement par Amazon.

Une liseuse peut stocker plusieurs centaines de livres,
certaines disposent d'une connexion WIFI afin de
télécharger de nouveaux ouvrages ou profiter de
fonctionnalités supplémentaires.
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4 – Matériel

4.1 - LISEUSES : PRÉSENTATION, CHOIX ET SÉLECTION
Sur toutes les plateformes de vente en ligne vous trouverez vos livres au format epub
(format ouvert standardisé). Il facilite la mise en page du contenu, le texte affiché
s’ajuste en fonction du type d’appareil de lecture. C’est le format le plus
confortable pour la lecture sur tablettes et liseuses (sauf pour les tablettes et liseuses
d’Amazon)
Les livres aux formats Kindle sont mis en avant par la plateforme Amazon. Il y sont
légèrement moins cher.
Amazon rassemble la plus grande bibliothèque de livres numérique.
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4 – Matériel

4.1 - LISEUSES : PRÉSENTATION, CHOIX ET SÉLECTION
Les deux leader en France Kindle et Kobo

KINDLE (Amazon)
Large bibliothèque
Seulement le choix entre le format d’Amazon et les PDF

Vous ne pouvez pas lire les ebooks au format EPUB
(format le plus répandu)

KOBO (Fnac)
Vous trouverez toujours les ebooks que vous cherchez
sur les différentes plateformes (et surtout en EPUB)
Supporte plusieurs format : EPUB, EPUB3, PDF, MOBI,
JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ, CBR
Vous trouverez facilement les ebooks au format EPUB sur
les sites de partage
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4 – Matériel

4.1 - LISEUSES : PRÉSENTATION, CHOIX ET SÉLECTION

COMMENT CHOISIR ?
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4 – Matériel

4.1 - LISEUSES : PRÉSENTATION, CHOIX ET SÉLECTION
Il existe une dizaine de modèles de liseuses. Elles se ressemblent beaucoup et
proposent des fonctionnalités similaires, le choix peut donc paraître difficile.

Voici quelques critères à prendre en compte avant d’acheter :
Dimensions/poids : attention aux liseuses trop encombrantes ou trop lourdes. En
général, une liseuse n’excède pas 200g.

Connectique : vérifier qu’il y a un port USB (pour le transfert des fichiers vers
l’ordinateur).
Capacité de stockage : la capacité standard pour le stockage des fichiers
numériques est de 2Go à 8Go. Certaines liseuses proposent d’étendre la capacité
grâce à une carte mémoire (de type carte SD).
Réseau : la connexion WIFI permet de télécharger des livres, de partager des
données ou de faire des recherches sur les contenus.

Compatibilité : préférer une liseuse acceptant tous les formats de fichiers. (la liseuse
Kindle d’Amazon n’accepte que le format AZW)
Autonomie : Une liseuse offre, en général, une autonomie d’un ou deux mois.
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4 – Matériel

4.1 - LISEUSES : PRÉSENTATION, CHOIX ET SÉLECTION

LES MODÈLES
KOBO AURA ONE

Le haut-de-gamme par Kobo

Écran : 7.8 pouces, 1872×1404 pixels (300 ppp)
Finition : 7mm d’épaisseur, parfaitement étanche (jusqu’à
2m de profondeur), 250g
Mémoire : 8 Go (environ 7000 romans), pas de compartiment
SD
Connexion wifi : oui
Formats supportés : EPUB, EPUB3, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG,
BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ, CBR
Prix : 250€
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4 – Matériel

4.1 - LISEUSES : PRÉSENTATION, CHOIX ET SÉLECTION

LES MODÈLES
KOBO AURA Edition 2
Écran : 6 pouces, 1024 x 768 pixels (212 ppp)
Finition : 8,5mm d’épaisseur, 180g
Mémoire : 4 Go (environ 3000 romans), pas de compartiment
SD
Connexion wifi : oui
Formats supportés : EPUB, EPUB3, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG,
BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ, CBR
Prix : 120€
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4 – Matériel

4.1 - LISEUSES : PRÉSENTATION, CHOIX ET SÉLECTION

LES MODÈLES
Kindle
Écran : 6 pouces, 167 ppp
Finition : 9,1mm d’épaisseur, 161g
Mémoire : 4 Go (environ 3000 romans), pas de compartiment
SD
Connexion wifi : oui
Formats supportés : AZW, KF8, PDF
Eclairage : non
Prix : 70€
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4 – Matériel

4.1 - LISEUSES : PRÉSENTATION, CHOIX ET SÉLECTION

LES MODÈLES
Kindle Paperwhite
Écran : 6 pouces, 300 ppp
Finition : 9,1mm d’épaisseur, 205g / 217g
Mémoire : 4 Go (environ 3000 romans), pas de compartiment
SD
Connexion wifi : oui + 3G
Formats supportés : AZW, KF8, PDF
Eclairage : oui
Prix : 130€ / 190€
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4 – Matériel

4.1 - LISEUSES : PRÉSENTATION, CHOIX ET SÉLECTION

LES MODÈLES
Bookeen Cybook Muse Light
Écran : 6 pouces, 167ppp
Finition : 8mm d’épaisseur, 155g
Mémoire : 4 Go, compartiment SD (jusqu’à 32Go)
Connexion wifi : oui
Formats supportés : EPUB, EPUB3, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG,
BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ, CBR
Eclairage : oui
Prix : 100€
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4 – Matériel

4.1 - LISEUSES : PRÉSENTATION, CHOIX ET SÉLECTION

LES MODÈLES
Touch HD - TEA
Écran : 6 pouces, 1072 x 1448 pixels, 300ppp
Finition : 175 x 113,5 x 9 mm, 180g
Mémoire : 8 Go, compartiment SD (jusqu’à 32Go)
Connexion wifi : oui
Formats supportés : EPUB DRM, EPUB, PDF DRM, PDF, MP3,
FB2, FB2.ZIP, TXT, DJVU, HTM, HTML, DOC, DOCX, RTF, CHM,
TCR, PRC (MOBI), JPEG, BMP, PNG, TIFF
Eclairage : oui
Autre : Sortie audio et synthèse vocale
Prix : 130€
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4 – Matériel

4.2 - TABLETTES: PRÉSENTATION, CHOIX ET SÉLECTION
Une tablette peut être comparée à un ordinateur.
Les tablettes sont tactiles et possèdent un écran
couleur.
Là où la liseuse offrait seulement la possibilité de
lire des livres numériques, une tablette propose en
plus, de faire (presque) tout ce qu'un ordinateur
peut faire :
- navigation sur internet
- bureautique
- montage vidéo ou retouche photo
- lecteur multimédia (sons, vidéos)
- jeux
- lire des livres numériques
L'iPad est la plus connue des tablettes. Depuis sa
création, elle a été déclinée en multiples versions
et son succès ne faiblit pas.
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4 – Matériel

4.2 - TABLETTES: PRÉSENTATION, CHOIX ET SÉLECTION
SYSTÈMES D’EXPLOITATION

Un système d'exploitation (ou Operating System en anglais, OS)
représente l'ensemble des programmes qui permet de faire
fonctionner l’ordinateur.

Il permet de faire fonctionner les différents périphériques (carte
son, carte graphique, souris, clavier etc...).
Il permet donc de faire l'interface entre l'utilisateur et le matériel
informatique, il est d'ailleurs chargé en premier lors du
démarrage de l'appareil.
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4 – Matériel

4.2 - TABLETTES: PRÉSENTATION, CHOIX ET SÉLECTION

iOS est le système d'exploitation mobile développé par Apple pour l'iPhone,
l'iPod, et l'iPad. Il n’y a que les tablettes Apple qui utilise iOS : l’iPad qui a été
déclinée en différents modèles (iPad mini, iPad Air, iPad pro…).
Système qui existe depuis 2010 qui a toujours autant de succes, notamment
parce qu’il a une interface ergonomique et très accessible. Que l'on soit
débutant ou confirmé, les iPad sont intuitif et donne la sensation d’être
maîtrisée en quelques minutes.
Chaque application proposée par l’Apple Store sont vérifiées et validées par
Apple.
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4 – Matériel

4.2 - TABLETTES: PRÉSENTATION, CHOIX ET SÉLECTION

Android (acheté par Google en 2005) est un système d'exploitation open
source pour appareils mobiles (smartphones, tablettes,… ) qui a été conçu
pour intégrer au mieux les applications déjà existantes de Google (Gmail,
Maps,…)
Les mises à jour Android sont régulières et les applications gratuites
nombreuses.
Toute l’interface est pensée pour le tactile et l’environnement tient compte de
la puissance grandissante des machines. Android est présent sur un grand
nombre de tablettes là où IOS n’est que sur les iPad.
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4 – Matériel

4.2 - TABLETTES: PRÉSENTATION, CHOIX ET SÉLECTION

Windows 10 : Les tablettes sous Windows ont encore du mal à s’intégrer dans la
guerre Android/iOS.
Il existe plusieurs versions de Windows 10 dont Windows 10 Mobile que l’on
retrouve sur smartphone et tablette.
La version Windows 10 est la même que celle disponible sur les ordinateurs. Elle
est compatible avec toutes les applications Windows existantes.
/!\ Windows store : Adobe Digital Editions ou Aldiko ne sont pas présent, donc
si vous avez un Windows phone vous ne pourrez pas installer ces applications.

34

4 – Matériel

4.2 - TABLETTES: PRÉSENTATION, CHOIX ET SÉLECTION

COMMENT CHOISIR
SA TABLETTE

?
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4 – Matériel

4.2 - TABLETTES: PRÉSENTATION, CHOIX ET SÉLECTION
Autonomie : environ 7h est conseillé pour les voyageurs
Poids : choisir une tablette plutôt légère (moins de 500g) pour pouvoir la transporter
facilement et la supporter si vous êtes amené à la tenir longtemps dans les mains
Connexion réseau : Wifi (802.11 a/b/g/n/ac) et (facultatif) 3G ou 4G au cas où il n'y
aurait pas d'accès WIFI
Stockage : Choisir une bonne capacité de stockage interne (16Go voir 32Go
minimum) et vérifier qu'elle puisse être étendue avec une carte mémoire (carte SD)

Connectique : Vérifier que la tablette dispose d'un port USB (sinon, prévoir
l'investissement d'un connecteur)
Écran : Les écrans d’environ 10 pouces sont plus confortables pour lire des vidéos,
mais la tablette sera plus lourde. Choisissez un écran avec un ratio 4/3 plutôt que 16/9
car c’est plus polyvalent
Résolution : préférez une résolution haute si vous allez utiliser votre tablette pour la
vidéo, les jeux et les photos

Prix : 150€ minimum environ pour être sûr d’avoir une tablette qui tienne dans le
temps
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4 – Matériel

4.1 - TABLETTES : PRÉSENTATION, CHOIX ET SÉLECTION

LES MODÈLES
Huawei MediaPad T3
Écran : 9,6 pouces, 1280 x 800
Dimensions: 25 x 18 x 0,6 cm
Poids : 460g
Stockage : 16Go, compartiment SD
Wifi : 802.11 a/b/g/n
Autonomie : 12h
Prix : 160€

37

4 – Matériel

4.1 - TABLETTES : PRÉSENTATION, CHOIX ET SÉLECTION

LES MODÈLES
Apple iPad
Écran : 9,7 pouces, 2048 x 1536
Dimensions: 169.5 x 240 x 7.5 mm
Poids : 476g
Stockage : 32 Go, pas compartiment SD
Wifi : 802.11 a/b/g/n/ac
Autonomie : 10h
Prix : 400€
/!\ Apple aime se différencier et propose des accessoires
exclusifs (et chers) pour ses produits.
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4 – Matériel

4.1 - TABLETTES : PRÉSENTATION, CHOIX ET SÉLECTION

LES MODÈLES
Asus Zenpad Z300M
Écran : 10,1 pouces, 1280 x 800
Dimensions: 172 x 251,6 x 7,9 mm
Poids : 490g
Stockage : 16 Go, compartiment SD
Wifi : 802.11 a/b/g/n
Autonomie : 8h
Prix : 190€
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4 – Matériel

4.1 - TABLETTES : PRÉSENTATION, CHOIX ET SÉLECTION

LES MODÈLES
Samsung Galaxy Tab S
Écran : 10,1 pouces, 2560 x 1600
Dimensions: 173 x 247 x 6,6 mm
Poids : 465g
Stockage : 16 Go, compartiment SD
Wifi : 802.11 a/b/g/n/ac
Autonomie : 10h
Prix : 480€
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4 – Matériel

4.3 - LISEUSE OU TABLETTE ? POUR QUELS USAGES ?

LISEUSE OU TABLETTE

?
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4 – Matériel

4.3 - LISEUSE OU TABLETTE ? POUR QUELS USAGES ?
Les principales différences entre une liseuse et une tablette se situent au niveau
du prix, de l'autonomie, du poids, des applications et fonctionnalités proposées.
Tablette

Liseuse
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4 – Matériel

4.3 - LISEUSE OU TABLETTE ? POUR QUELS USAGES ?
POURQUOI CHOISIR UNE LISEUSE ?

Simplicité : une fonction principale : la lecture
Portable : légère et fine, la liseuse est plus
transportable qu’un livre
Confort de lecture (ne fatigue pas les yeux et
pas de reflet avec le soleil)
Dictionnaires et traducteurs embarqués
Pour les pressés : vous pouvez avoir un livre
maintenant et tout de suite
Pour les amoureux des belles lettres (beaucoup
de grands classiques sont disponibles
gratuitement)
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4 – Matériel

4.3 - LISEUSE OU TABLETTE ? POUR QUELS USAGES ?
POURQUOI CHOISIR UNE TABLETTE ?

Parfait compromis entre l’ordinateur et le smartphone : outil de travail et de loisir qui
peut être emporté facilement avec soi.
La taille des écrans des tablettes sont particulièrement confortable pour surfer sur
internet (surtout le format 4/3), regarder des photos/vidéos ou pour jouer.

Contrairement à la plupart des ordinateurs, la tablette est
tactile et propose une navigation plus intuitive.

La première raison du succès des tablettes s’explique
d’ailleurs par leur simplicité d’utilisation : quelques heures
suffisent pour se familiariser à l’utilisation d’une tablette.
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5 - OÙ TROUVER DES LIVRES NUMÉRIQUES ?

Sites de librairies (attention aux DRM) :
amazon.fr
decitre.fr
fnac.com
Autres sites spécialisés dans le livre numérique
(payant) :
numilog.com
epagine.fr
zebook.com
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5 - OÙ TROUVER DES LIVRES NUMÉRIQUES ?
LIVRE LIBRE DE DROIT

Il existe plein de livres gratuits, libre de droit et sans DRM disponible sur internet.
EBOOKS GRATUITS EN FRANÇAIS (liste non exhaustive)
Feedbooks.com
Ebookslibresetgratuits.com
Inlibroveritas.net
Gutenberg.org
Wikisource.org
Numilog
Noslivres.net
MOTEUR DE RECHERCHE D’EBOOKS
Telechargetonebook.fr
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6 - COMMENT TRANSFÉRER DES LIVRES NUMÉRIQUES ?
COMMENT TRANSFÉRER DES LIVRES NUMÉRIQUES ?

Téléchargement de livres
électroniques sur les
librairies en ligne ou sur les
plateformes de
téléchargement

Transfert des livres sur
ordinateur pour lecture
(utilisation d’un logiciel
spécifique) ou stockage

Transfert des livres sur
liseuse via Wifi ou câble
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7 - SUIVRE L’ACTUALITÉ
POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ SUR LE WEB…
(liste non exhaustive)
Tous les matériels :
lesnumeriques.com/
cnetfrance.fr/
tomsguide.fr/
01net.com/tests/
tablette-tactile.net/

Liseuses :
aldus2006.typepad.fr/
quechoisir.org/guide-d-achat-livres-electroniques-n8451/
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8 – LE FUTUR

« Vers l'infini et au delà !!!! »
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8 – LE FUTUR

eOneBook

spécialement conçue pour les mangas
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8 – LE FUTUR

Gvido

spécialement conçue pour les
musiciens
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8 – LE FUTUR

Écran Carta Mobius
pliable

Prototype d’un écran pliable présenté
par E Ink
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TUTORIEL
réalisé par

L’ESPACE MULTIMÉDIA DES CAPUCINS
(Médiathèque François Mitterrand)

Tous les tutoriels sont disponible sur le site de l’Espace Multimédia :
www.atelier-multimedia-brest.fr

Espace Multimédia des Capucins
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25 Rue de Pontaniou
29200 BREST
02 98 00 88 31
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