Lire les EPUB depuis un ordinateur PC
Le Epub est un format de livre numérique. Avec des applications telles que Book Creator, il est
possible de créer des Epub 3 , c’est-à-dire des Epub enrichis avec des médias (sons et vidéos).
1. Télécharger si vous ne l’avez pas le navigateur Google Chrome en cliquant ici.
2. Une fois téléchargé puis installé, ouvrir Google Chrome.

Dans le menu de paramétrage, choisir l’onglet
« Plus d’outils », puis choisir « Extensions ».

Zone de saisie
de la requête

3. La page qui s’affiche recense toutes les extensions installées sur votre navigateur. Cliquer
sur « Plus d’extensions » en bas de celle-ci.
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4. Choix de l’extension READIUM.

Renseigner dans
cette zone, le nom
de l’extension à
chercher, ici
READIUM.

L’extension étant trouvée, cliquer
sur « Ajouter à Chrome ».

Le message ci-après s’affiche. Cliquer sur
« Ajouter l’application ».

5. Paramétrage de l’extension READIUM

Pour vérifier la bonne installation de votre extension, retourner sur la page des extensions qui sont
installées sur votre navigateur (cf page 1, les points 2 et 3).

2
Cliquer sur « Détails ».

1
Vérifier que la case d’activation est bien
cochée.
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Cliquer sur « Créer des raccourcis ».

Puis cocher la case « Epingler sur la barre des tâches ».
Vous aurez ainsi un accès rapide à votre extension.
Enfin, cliquer sur le bouton « Créer ».

6. Utilisation de l’extension READIUM.

Cliquer sur ce nouveau raccourci installé sur votre barre des tâches pour accéder à READIUM.

Pour lire un livre numérique au format EPUB, cliquer ce
bouton.
Cliquer sur « Choisissez un fichier » afin de sélectionner le livre
numérique à ouvrir.

Cliquer sur
votre livre
pour l’ouvrir

Les différents médias insérés dans
le livre numérique sont désormais
lisibles (image, son, vidéo).

Pour tourner
les pages.
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