
 

Des milliers de livres gratuits sont disponibles au RIAQ. 
 

93 - La «librairie du RIAQ»,  
        des trésors à découvrir! 

 

Par  René Beauchamp               Mai  2018  

Les  eBooks ou livres numériques 



a) Quels ordinateurs sont suggérés pour lire des livres en format eBook? 
 

b) Quel logiciel peut facilement lire des eBooks et se rappeler de la page?  
 

c) Comment accéder à la «Librairie du RIAQ»? 

 

d) Pourquoi les auteurs acceptent-ils de publier gratuitement leurs œuvres ? 

 

e) Comment choisir une œuvre ? 

 

f) Comment la télécharger ?  Comment la transposer d’un PC à une tablette ? 
 

g) Autres sources de téléchargement dont les livres en format audio 

Plan de l’atelier 
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Pour télécharger le diaporama 

de cet atelier… 

cliquez ici : 

riaq.ecobook.press/riaqeco/  
 

(Librairie du RIAQ) 

 

a) Nom d'utilisateur « riaq »  

(en minuscule).  

b) Mot de passe:  _________ révélé 

par l’infolettre du RIAQ. 

c) Cliquez sur «Connexion». 

d) Cliquez sur  

     «ATELIERS DU RIAQ». 

e) Choisissez le document 

correspondant à l’atelier… 

http://riaq.ecobook.press/riaqeco/
http://riaq.ecobook.press/riaqeco/
http://riaq.ecobook.press/riaqeco/
http://riaq.ecobook.press/riaqeco/


Les ebooks  ou livres numériques sont 

des livres numériques, que l'on peut télécharger 

et lire sous format PDF ou EPUB. 



Pourquoi les auteurs acceptent-il de publier  

 gratuitement leurs œuvres 

1) Auteur décédé (Exemple: Jules Verne) 

 

2) Œuvre excellente mais qui n’est plus publiée 

 

3) Auteurs qui veulent se faire connaître pour vendre leur 

prochain livre et possiblement que ses œuvres 

deviennent des séries d’émission à la télévision. 

L'auteur a le désir d'être lu parce qu'il a quelque chose à 

raconter. 

 

4) Un auteur peut écrire pour laisser une trace: « Les 

paroles s’envolent… » 

 

5) De nombreux écrivains font la tournée des écoles et des 

bibliothèques pour rencontrer des lecteurs, faire la 

promotion de leurs livres et donner des conférences. 

 

Revenus des écrivains du Québec  

    25 % ont gagné plus de 60 000 $ 

    40 % ont gagné moins de 30 000  

    25 % ont déclaré des revenus inférieurs à 15 000 $ 

   Source: cliquez ICI. 

http://ici.radio-canada.ca/actualite/enjeux/reportages/2003/031209/ecrivain.shtml


Quels ordinateurs sont suggérés ?     Un PC ou MAC 



Androïd   Samsung 

À partir de 129$ (Écran de 7 pouces) 

Disponible en 8 ou 10 pouces. 

Dans une tablette, vous pouvez télécharger un grand 

nombre de livres. C’est très bien pour le voyage ou l’avion. 

 

Comment transférer un livre numérique 

du PC à une tablette ? Cliquez ICI. 

Quels ordinateurs sont suggérés ?     Une tablette  IPAD ou Androïd 

http://pages.riaq.ca/2018/livre_a_tablette.htm


Mémoire extensible  

 

pour augmenter la capacité de votre tablette 



Quels ordinateurs sont suggérés ?  Une tablette est l’idéal. 
 

FORMATION DU RIAQ 

Cliquez ICI et ICI. 

http://pages.riaq.ca/ateliers/ateliers.html
http://ateliers.riaq.ca/


Comment tester une tablette? 

Cliquez ICI et allez à l’atelier #301 pour une tablette  Androïd Samsung.  

 

Cliquez sur «Atelier complet en reprise» (à la droite) 

Les livres virtuels sont faciles à lire car la lumière vient  par l’arrière  sous le texte. 

 

Achetez une tablette et testez le système:  c’est   S U P E R. 

 

Dans la plupart des endroits, vous pouvez acheter une tablette et la garder 

plusieurs jours avant de la remettre. 

Vous aurez votre premier atelier gratuit du RIAQ  

à partir de votre ordinateur actuel. 

http://pages.riaq.ca/ateliers/ateliers.html
http://pages.riaq.ca/ateliers/ateliers.html


Comment accéder à la «Librairie du RIAQ» 

Pour les non membres du RIAQ: 

 

Cliquez  ICI  pour accéder aux livres disponibles. 

 

L’identité est  visiteur  et le mot de passe est également  visiteur . 

 

Vous ne pourrez pas les télécharger sauf si vous êtes «Membre du RIAQ».  

 

Cliquez ICI pour le devenir. C’est l’affaire de 2 minutes! Seulement 30$/année. 

http://ecobook.press/ecobook/?page=login&action=login&nonajax=1&username=guest&password=guest
http://riaq.ca/default.asp?id=251&mnu=251


Pour les «membres du RIAQ», 

allons sur la page web … 

 

«Librairie du RIAQ». 

 

Cliquez ici : 

riaq.ecobook.press/riaqeco  

 

a) Nom d'utilisateur « riaq »  

(en minuscule).  

 

b)  Mot de passe:  _________ 

révélé seulement aux membres en 

règle du RIAQ. Vous le trouverez 

dans un message de «Infolettre 

du RIAQ».   

      

c) Cliquez sur «Connexion». 

 

http://riaq.ecobook.press/riaqeco/
http://riaq.ecobook.press/riaqeco/
http://riaq.ecobook.press/riaqeco/


Téléchargement 
Cliquez sur  1. le petit panier (en bas à la droite)   

                    2. Traînez le livre en haut à la droite.   

                    3. Cliquez sur «DOWNLOAD ALL». 

 

 

Point 3. Vous êtes maintenant capable de choisir votre livre.  

              Les volumes sont classés par ordre alphabétique d'auteurs. 

 



Comment lire un livre virtuel sur un ordinateur ou une tablette? 

 

               Avec le logiciel gratuit « Adobe Digital », l’ordinateur se rappellera 

              de la page où vous êtes rendu(e). 

 

                                                   Avec www.google.ca , tapez « adobe digital » 

                                                                             ou cliquez  ICI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous verrez les différentes éditions disponibles selon VOTRE système 

d'opération (Windows, Mac, Androïd, Kobo, IPAD...) 

  

     Téléchargez ce logiciel.  

     Une fois fait, vous verrez son logo sur le «Bureau»: 

 

 

 

http://www.google.ca/
http://www.adobe.com/ca_fr/solutions/ebook/digital-editions/download.html


Comment copier un fichier du PC à une tablette? 

N.B. Il faut avoir le logiciel… 

 

                   GOOGLE DRIVE, ICLOUD, OneDrive  ou DROPBOX … 

 

             + l’adresse de courriel et le mot de passe sur les deux appareils. 

 

         L’atelier 196 à suivre… 



Sur mon PC avec 

«GOOGLE DRIVE» 







Comment installer un livre virtuel dans «Adobe Digital Edition 
 

                  Cliquez sur  «Adobe Digital Edition».  

               

       

                  L'icône devrait être sur votre «Bureau». 

Cliquez sur «Fichier» puis «Ajouter à la bibliothèque». 



N.B.  Vous pouvez cliquer sur plusieurs documents PDF.   

                 Cliquez sur «Ouvrir». 



Point 11 - Vous verrez les pages couvertures des documents. 



Reprendre ce livre plus tard 

Cliquez sur «Adobe Digital» 

Cliquez sur «Le titre du livre» 

Normalement vous retrouverez la page du livre où vous étiez. 



Les meilleurs sites pour télécharger des ebooks gratuitement.  

 

Cliquez ICI. 

 

Certains sites proposent des milliers voir des dizaines de milliers d'ebooks 

gratuits. Certains ebooks sont de simples scans de livres papiers récents 

ou anciens, d'autres ont été publiés uniquement dans un format 

numérique. 

D’autres sites de téléchargements… 

http://annuaire.empocher.net/annuaire/economiser/que-du-gratuit/ebooks-gratuits/


  
 

Littérature Audio.com (site de téléchargement gratuit) 

 

Audiocite (site de téléchargement gratuit) 

 
Téléchargez plus de 2000 livres audio sur le Web. 

Il existe plusieurs sites de téléchargement où l'on offre des livres audio tout à fait 

gratuitement.  

 

La route Montréal-Québec ne sera plus jamais la même au son d'un roman. 

 

Un des plus intéressants est  «Littérature Audio» qui présente particulièrement les 

grands classiques de la littérature : Beaudelaire, Balzac, Zola, etc. 

 

https://www.francoischarron.com/redirection-1523549047/http:/www.litteratureaudio.com/notre-bibliotheque-de-livres-audio-gratuits
https://www.francoischarron.com/redirection-1523549047/http:/www.audiocite.net/
https://www.francoischarron.com/redirection-1523549047/http:/www.audiocite.net/
https://www.francoischarron.com/redirection-1523549047/http:/www.audiocite.net/
https://www.francoischarron.com/redirection-1523549047/http:/www.audiocite.net/


Questions 

1 Quelle est la différence entre «livre numérique» et eBook ? 

2 Qu’est-ce qu’une mémoire extensible? 

3 Quel est le lecteur d’eBook suggéré par le RIAQ? 

4 Pourquoi il y a tant d’œuvres gratuites sur Internet?  

6 Comment passer d’une page à une autre ? 


