LA LOI :
En France, le prix du livre est régit par la Loi n° 81-766 du 10 août 1981(dite Loi Lang)
confiant à l’éditeur de déterminer le prix unique de vente au détail du livre. Cette loi
s’applique également au livre numérique.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068716&dateTexte
=20090602
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;?cidTexte=LEGITEXT000024082056
Le droit d’auteur est protégé par le code de la propriété intellectuelle :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414

GUIDE D’UTILISATION DE LA KOBO AURA :
https://kbdownload1a.akamaihd.net/magento/userguides/downloads/KoboAura/koboaura_userguide_fr.pdf

LES FICHIERS SUPPORTES PAR LA KOBO AURA :
eBooks : EPUB, PDF et MOBI
Images : JPEG, GIF, PNG et TIFF
Texte : TXT, HTML, XHTML et RTF
Bandes dessinées : CBZ et CBR
Prend en charge les formats ePUB et Adobe DRM.

QUE PUIS-JE TELECHARGER SUR LA LISEUSE ?
Les fichiers PDF se trouvant sur le catalogue de la bibliothèque.
Les ebook de Dawsonera au format epub (plateforme disponible sur le portail de la
bibliothèque).
Les articles de bases de données au format PDF.
Les ouvrages libres de droit.
Les ouvrages achetés dans des librairies numériques.
Les ouvrages téléchargés sur les sites des bibliothèques municipales

SITES UTILES :


Les bibliothèques numériques proposant des ouvrages libres de droit :
o En anglais

https://www.epubbooks.com/
http://www.planetebook.com/
http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page
http://www.ebooks-for-all.com/
https://openlibrary.org/


En français

http://www.ebooksgratuits.com/
http://fr.feedbooks.com/publicdomain
http://beq.ebooksgratuits.com/
http://www.inlibroveritas.net/
http://bibliothequenumerique.tv5monde.com/
http://gallica.bnf.fr/ebooks?p=1&lang=FR&tri=first_indexation_date*dec


Moteurs de recherche

http://inkmesh.com/
http://ebibli.fr/


Les bibliothèques de Grenoble (soumis à abonnement au réseau) :

http://bibook.bm-grenoble.fr/


Les librairies numériques :

Toutes les librairies proposant des fichiers au format Epub et PDF (Kobo, Fnac, Numilog,
Decitre, etc.).
Remarque : Les livres proposés sur Amazon sont au format AZW et ne sont donc pas lus
par les appareils Kobo.
http://librairie.immateriel.fr/fr/list/tag-Entreprise/page/1/date (collection sur les thèmes de
l'entreprise)

LOGICIELS UTILES :


Adobe Digital Editions : logiciel gratuit mais propriétaire permettant de créer et gérer
votre bibliothèque numérique sur ordinateur, et de lire les fichiers verrouillés sous
DRM au format Epub ou PDF. L'installation de ce logiciel sur votre ordinateur
nécessite l'ouverture d'un compte et l'obtention d'un identifiant.
http://www.adobe.com/fr/solutions/ebook/digital-editions.html


Calibre : logiciel gratuit permettant de créer et gérer votre bibliothèque numérique sur
ordinateur, lire et convertir (ex : PDF > Epub) vos ebooks.
http://calibre-ebook.com/

LE MARQUAGE


Les DRM (Digital Rights Management) sont des verrous numériques installés sur les
livres électroniques par les éditeurs dans le but d’éviter le piratage et ainsi protéger
les droits d’auteurs. Ils limitent votre utilisation de vos ebooks : ceux-ci ne peuvent
être installés que sur 6 appareils différents, et ne peuvent être transférés par mail ou
clé USB.



Le watermarking est une alternative aux DRM, moins contraignante pour l’utilisateur.
Il s’agit d’un tatouage numérique contenant le code d’identification de l’acheteur. Ce
code est inséré sur le fichier numérique de manière permanente et invisible, il se
retrouvera donc sur chaque copie réalisée.

