Télécharger un livre numérique
FAQ
Livre numérique
:

Qu'est ce que le format EPUB ?
epub est un format utilisé pour les ouvrages numériques. Il permet de lire sur de
nombreux appareils : des liseuses (Kobo, Sony Reader, Cybook, Pocketbook), des
smartphones (iPhone, téléphones sous Androïd), des tablettes (iPad, tablettes sous
Androïd), et les ordinateurs (sous Windows ou iOS). Le contenu d'un fichier epub
s'adapte à la taille de l'écran. Le format epub est aujourd'hui utilisé par Google, Sony,
Apple entre autres.
Quelle est la différence entre les formats EPUB et PDF?
Les livres disponibles sur Bibenligne peuvent être disponibles en deux formats :
EPUB et PDF. Les EPUB permettent entre autres de modifier certains aspects de la
mise en page d’un livre, notamment la taille ou la couleur des caractères. Les fichiers
en format PDF sont plus statiques: la taille des caractères ne peut être modifiée par
le lecteur. Cette restriction rend la lecture de livres en format PDF sur une liseuse
difficile, voire impossible.
Quelle est la différence entre les livres gratuits et les livres sous licence ?
Les livres gratuits peuvent être téléchargés gratuitement sans limite de nombre ou de
temps, au format epub, pdf ou mobi suivant les titres. Les livres sous licence sont
des œuvres contemporaines dont les droits d'exploitation appartiennent aux éditeurs
et/ou aux auteurs et que nous achetons pour notre public. Ils sont téléchargeables
selon des quotas de nombre et de durée.
Pourquoi tous les éditeurs ne sont-ils pas présents dans Bibenligne ?
La BM peut avoir fait le choix de ne pas acheter certains titres mais surtout tous les
titres disponibles dans les librairies en ligne pour le grand public ne sont pas
disponibles pour les bibliothèques. Toutefois, la diffusion du livre numérique est en
plein développement dans les bibliothèques, et de en plus d’éditeurs rejoignent le
prêt numérique.
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Les livres numériques sont-ils adaptés aux usagers ayant une déficience
visuelle ?
L'application Adobe Digital Editions est conçue pour fonctionner avec les
technologies d'assistance sur Mac et Windows. Elle permet un contrôle complet du
clavier (onglet de navigation et raccourcis), une amélioration de l'élargissement de
texte, un soutien aux modes de contraste élevé et un soutien audio qui permettent de
lire les différents onglets de navigation et les raccourcis des tables de matières.
Certaines de ces fonctions demandent toutefois un logiciel de revue d’écran.
Certaines liseuses et applications mobiles peuvent lire le texte à voix haute.
Pourquoi les livres numériques téléchargés ont-ils une extension acsm et se
nomment-ils tous URLink.acsm ?
Le fichier URLLink.acsm n’est pas en soi le fichier du livre numérique mais un lien
que le logiciel ou l'application utilise pour télécharger le livre à partir de la BM de
Dijon. Pour ouvrir ce fichier, vous devez utiliser un des logiciels de lecture de livres
numériques recommandés pour votre appareil
Pourquoi mon ordinateur me dit-il, lorsque j'ouvre un livre numérique
téléchargé, qu'il ne prend pas ce type de fichier en charge ?
Ce message s'affiche lorsqu'il n'y a aucun logiciel ou application installée pour lire les
livres numériques.
Quelle application choisir sur ma tablette ?
Nous conseillons pour les smartphones et tablettes l'application Bluefire Reader car
elle est gratuite et permet de lire les livres numériques contenant des DRM. Il existe
d'autres applications lisant des DRM mais elles sont payantes. Certaines encore sont
gratuites, et créent un compte Adobe ID par défaut, mais elles ne permettent pas
ensuite de télécharger l'ouvrage depuis son compte vers un autre support de lecture.
Quel logiciel choisir sur mon ordinateur ?
Pour lire sur son ordinateur, il est possible d'utiliser Reader for PC ou Adobe Digital
Editions. Le premier est recommandé pour ceux qui souhaitent ensuite transférer le
livre numérique vers une liseuse Sony. Le second est recommandé pour les
personnes ayant une déficience visuelle et celles souhaitant transférer le livre vers
une liseuse Kobo, Cybook ou Pocketbook.
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