
Rendez-vous chez votre libraire en ligne 
préféré (voir une liste au verso).

Parcourez l’offre du libraire. 

Profitez des possibilités de feuilletage et de 
téléchargement d’extrait pour bien choisir 
les livres que vous achèterez. 

Vérifiez si les livres sont offerts en format 
PDF et/ou ePub et le type de protection qui 
leur sont attribués (voir encadré).

Lorsque vous avez fait votre choix, ajoutez les 
livres numériques que vous désirez lire à votre 
panier d’achat.

Créez un compte d’utilisateur (si vous 
achetez chez ce libraire pour la première 
fois) ou connectez-vous à votre compte afin 
de procéder à la transaction.

Une fois vos livres payés, vous obtenez un 
lien de téléchargement pour chaque livre. 
Cliquez sur chaque lien pour enregistrer 
les livres dans votre ordinateur ou votre 
appareil de lecture.

Lisez!
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PDF ou ePub?
Le PDF 

✓	respecte la mise en 
page originale de 
l’ouvrage;

✓	convient davantage 
pour la lecture sur un 
ordinateur que sur 
une tablette ou un 
téléphone intelligent;

✓	peut être lu avec le 
logiciel Adobe Reader 
sur un ordinateur et 
dans l’application 
iBooks sur un iPad.

Le ePub

✓	s’ajuste automati-
quement à la taille de 
l’écran de lecture;

✓	convient parfaitement 
pour la lecture sur les 
petits écrans (téléphones 
intelligents, iPad, Kobo, 
Sony Reader, etc.);

✓	peut être lu avec le 
logiciel Adobe Digital 
Editions sur un ordina-
teur et dans les applica-
tions iBooks ou Bluefire 
Reader sur un iPad.

Filigrane ou DrM?
Filigrane 

Le filigrane est un texte qui est apposé sur chaque 
livre vendu, qui comprend le nom du client final, 
la date d’achat, le numéro de transaction et 
d’utilisateur, et l’identifiant du marchand ayant fait 
la vente. Le filigrane se retrouve sur plusieurs pages 
du livre au hasard. Il agit comme mesure dissuasive 
contre la copie.

DRM ACS4

Le DRM est un verrou numérique. Le plus utilisé est 
le ACS4 de Adobe. Il permet d’associer un fichier à 
une seule personne. Pour lire un livre protégé par 
cette technologie, vous devez absolument avoir un 
compte Adobe ID (www.demarque.com/ID_Adobe). 
Une fois votre livre associé à votre compte Adobe ID, 
il ne pourra être transféré dans aucun autre appareil 
de lecture activé sous un autre compte. 

Quand vous téléchargez un livre protégé par DRM 
sur un ordinateur, vous obtenez un fichier nommé 
urllink.acsm. Vous devez l’ouvrir dans le logiciel Adobe 
Digital Editions. Sur un iPad, l’application Bluefire 
Reader permet de lire les livres protégés par DRM.

ACheteR 
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un conseil

Lorsque les deux formats sont offerts, optez pour 
le format ePub. De cette façon, vous aurez plus de 

possibilité pour lire votre livre par la suite.

✓



ACheteR
un LivRe  
nuMéRique OÙ ?

rue des libraires
www.ruedeslibraires.com

Ce site, qui regroupe certains 
Libraires indépendants du Québec, 
propose l’ensemble de l’offre de 
livres imprimés et numériques 
des libraires. Au terme de chaque 
transaction, vous pouvez attribuer 
la vente à la librairie de votre choix.

archambault
www.archambault.ca

Archambault, une compagnie 
de Quebecor Media, offre une 
vaste gamme de produits de 
divertissement pour toute la 
famille, dont des livres numériques 
en français. Achat par cartes 
cadeaux possible.

renaud-bray
www.renaud-bray.ca

Renaud-Bray, le plus important 
réseau de librairies au Québec, 
offre une riche sélection de 
produits culturels, dont des livres 
numériques. Achat par cartes 
cadeaux possible.

CooPsCo
www.coopsco.com

Les librairies en milieu scolaire, 
membres de la Fédération 
québécoise des coopératives 
en milieu scolaire (FQCMS), 
sont identifiées sous la bannière 
COOPSCO. Chacune de celles 
qui disposent d’un site Web 
transactionnel 
(une vingtaine) 
vend des livres 
numériques.

ibookstore / iTunes
www.itunes.apple.com

Cette boutique de livres numériques 
est incluse dans l’application iBooks, 
gratuite pour iPad, iPhone et iPod 
Touch. Il est également possible 
d’acheter des livres par le biais de 
la section livre du logiciel iTunes. 
Cependant, les livres ne peuvent 
être lus que dans iBooks.

Kobo
www.kobobooks.com

La boutique Kobo, affilié aux 
librairies Indigo et Chapters, est 
accessible directement via l’appareil 
de lecture, Kobo eReader, sur le 

Web et à partir 
d’applications 
de lecture sur 
iPhone, iPad et 
autres appareils 
fonctionnant sous 
Android.

si vous êtes à la recherche 
de livres numériques en français, voici 
quelques bonnes adresses Web à fréquenter.

Pour connaître d’autres

points de vente de

 livres numériques, visitez 

vitrine.entrepotnumerique.com/

libraires


