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Calibre : c’est quoi ?
Le logiciel Calibre est un puissant gestionnaire d'e-books.

Il simplifie l'organisation des informations de la bibliothèque et 
intègre un convertisseur rapide et performant.

La visionneuse incluse dans Calibre permet d'afficher l'ensemble 
des formats d'e-book disponibles.

Il comprend un support complet pour la gestion de la table des 
matières, des signets et autres fonctionnalités pratiques.

Le manuel : https://manual.calibre-ebook.com/fr/calibre.pdf 



  

Qu’est-ce qu’un livre numérique, un e-book ? 
(https://www.youscribe.com/page/ebook/definition)

A l’origine on trouve le terme anglais e-book, qui est dérivé de « 
electronic book », c’est-à-dire en français « livre électronique ».  
Aujourd’hui, les formes les plus utilisées sont « livre numérique » et « 
ebook ».

Mais qu’est-ce donc que l’e-book ? :
● un écrit édité et diffusé en version électronique.
● sous la forme d’un fichier informatique (disponible en différents formats) que l’on 

peut télécharger, stocker et lire sur un outil informatique comme un ordinateur, 
une liseuse, un smartphone ou une tablette. 



  

Qu’est-ce qu’un livre numérique, un e-book ?
● Par contre, il ne faut pas confondre le fait que le livre numérique ou 

l’ebook est un format et pas l’appareil qui permet de les lire, c’est-
à-dire une liseuse ou un e-reader. Cependant, les termes livres 
électroniques peuvent être utilisés pour le fichier ou l’appareil.

● Pour faire simple, le livre numérique est au livre, ce que la musique 
numérique est à la musique. Cela veut donc dire de nombreux 
avantages, tant en terme de prix, que d’encombrement ou bien 
d’accessibilité pour les personnes handicapées.



  

Conversion de format de livre numérique
https://manual.calibre-ebook.com/fr/faq.html#e-book-format-conversion

● Quels sont les formats que supporte calibre en entrée/sortie pour la conversion ?
● Quels sont les meilleurs formats source pour la conversion ?
● J’ai converti un fichier PDF, mais le résultat présente divers problèmes ?
● Comment puis-je convertir mon fichier contenant des caractères non-anglais, ou des 

guillemets intelligents ?
● Quel est le problème avec la Table des Matières dans les fichiers MOBI?
● Les couvertures de mes fichiers MOBI n’apparaissent plus sur mon Kindle pour PC/Kindle 

pour Android/iPad etc.
● Comment puis-je convertir une collection de fichiers HTML dans un ordre spécifique ?
● L’EPUB que j’ai produit avec calibre n’est pas valide ?
● Comment puis-je utiliser certaines les fonctionnalités avancées des outils de conversion ?



  

Formats d’e-book disponibles ?
Calibre supporte la conversion de nombreux formats en entrée vers de 
nombreux formats en sortie. Il peut convertir tous les formats d’entrée dans la 
liste ci-dessous, vers chaque format de sortie.

Formats d’entrée : AZW, AZW3, AZW4, CBZ, CBR, CBC, CHM, DJVU, DOCX, 
EPUB, FB2, FBZ, HTML, HTMLZ, LIT, LRF, MOBI, ODT, PDF, PRC, PDB, 
PML, RB, RTF, SNB, TCR, TXT, TXTZ

Formats de sortie : AZW3, EPUB, DOCX, FB2, HTMLZ, OEB, LIT, LRF, MOBI, 
PDB, PMLZ, RB, PDF, RTF, SNB, TCR, TXT, TXTZ, ZIP



  

Formats   

● Les classiques 

● AZW(i) : Amazone Kindle, Android

● CBZ & CBR : Bandes dessinnées

● PDF : Le Portable Document Format,  est un langage de description de page 
présenté par la société Adobe Systems en 1992 et qui est devenu une norme ISO 
en 2008.

● Epub : EPUB (acronyme de « electronic publication », « publication électronique » 
en français, parfois typographié « ePub », « EPub » ou « epub ») est un format 
ouvert standardisé pour les livres numériques. Les fichiers ont l’extension .epub. 

● Mobi : Mobipocket … Amazone … et disparu actuellement 

● ….



  

Format PDF (1)  

● Le Portable Document Format, communément 
abrégé en PDF, est un langage de description de 
page présenté par la société Adobe Systems en 
1992 et qui est devenu une norme ISO en 2008.

● La spécificité du PDF est de préserver la mise en 
page d’un document – polices de caractère, images, 
objets graphiques, etc. – telle qu'elle a été définie par 
son auteur, et cela quels que soient le logiciel, le 
système d'exploitation et l'ordinateur utilisés pour 
l’imprimer ou le visualiser. 



  

Format PDF (2)  

● Il existe de nombreux logiciels pour créer des documents PDF ; le logiciel officiel, celui 
d'Adobe, est Acrobat : il coûte très cher, mais il faut reconnaître qu'il est très performant. 
Il y a d'autres logiciels payants, aux fonctionnalités plus ou moins étendues..

● Il existe aussi quelques logiciels gratuits et open source :

– LibreOffice. Cette suite, qui comprend plusieurs modules, dont un traitement de 
texte, permet d'enregistrer les textes, y compris les documents au format .doc, 
directement au format PDF, et cela avec un résultat d'excellente qualité..

– PDF Creator. Il ne permet pas de créer des tables des matières interactives, mais, 
en dehors de cela, il est assez performant et très facile d'utilisation. Le lien ci-dessus, 
outre le téléchargement, vous donnera accès à une abondante documentation (en 
anglais)

– Vous trouverez sur l'excellent site Framasoft, à cette adresse, un tutorial en français 
de 79 pages, qui vous explique tout sur les différentes manières de créer des 
documents PDF avec des solutions Libres, y compris la solution avec ExtendedPDF.



  

Installation de Calibre  



  

Plates-formes disponibles  



  



  

Gestion de la bibliothèque – Questions :
https://manual.calibre-ebook.com/fr/faq.html#library-management

● Où sont stockés les fichiers des livres ?
● Comment calibre gère-t-il le nom des auteurs et les tris ?
● Pourquoi Calibre ne me laisse-t-il pas stocker mes livres dans ma propre 

structure de répertoire ?
● Pourquoi calibre n’a-t-il pas telle ou telle colonne ?
● Puis-je avoir une colonne indiquant le format ou le numéro ISBN ?
● Comment puis-je déplacer mes données calibre d’un ordinateur à un autre ?
● La liste des livres dans calibre est vide !
● J’obtiens des erreurs avec ma bibliothèque calibre sur un disque réseau/NAS ?
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Adaptation des métadonnées

ex. : recherche de la couverture  



  

Adaptation des métadonnées

via différents sites  



  

Adaptation des métadonnées

Sélection d’une couverture  



  

Adaptation des métadonnées

Mise à jour  



  

Les métadonnées  



Gestion des séries  



  

Comment créer vos propres fichiers Epub ?
● Pour créer des e-book vous pouvez choisir 

Générateur epub pour OptimOffice ou Sigil, ou 
bien rédiger votre document avec LibreOffice 
(writer) et/ou convertir votre fichier avec 
Calibre. 

Création de fichiers Epub  



  

Création de fichiers Epub

via LibreOffice  



  

Les sites proposant des livres numériques
https://www.callipedie.fr/kindle-calibre-oublier-le-drm/

Après avoir été apprivoisé Calibre et une liseuse se pose la question : où trouver des livres pour 
nourrir la « bête» ?

Il existe de nombreux sites, autres qu’Amazon, qui proposent des livres plus ou moins récents, 
plus ou moins payants, plus ou moins protégés par des DRMs.

● Wikisource
● Projet Gutemberg
● ebooks gratuits
● Livres pour tous
● Le team Alexandriz
● ...



  

Gestion des DRM ?
Les DRM (Digital Rights Management) sont des verrous numériques censés protéger 
les droits d'auteur en interdisant à un utilisateur qui a acheté un produit de pouvoir le 
dupliquer et de le partager, sur des sites de Peer-to-peer par exemple.



  

Comment s’affranchir des DRM avec Calibre ?
https://www.callipedie.fr/kindle-calibre-oublier-le-drm/

● Après son installation, Calibre n’échappe pas à la règle, il ne peut 
pas lire les livres achetés sur Amazon. Heureusement, ce logiciel 
est bien fait et accepte de nouvelles fonctionnalités sous la forme 
d’extensions.

● Le site web Apprentice Alf propose parmi de nombreux outils liés 
aux DRM, une extension pour rendre Calibre transparent au DRM.

● L’installation est simple et ne demande aucune compétence 
informatique.



  

● Titre
● Auteur
● Boutiques
● Couverture
● Titre
● Prix
● DRM
● ….

Obtenir des livres (1)  



  

Obtenir des livres (2)  



  

Tâches  



  

https://manual.calibre-ebook.com/fr/virtual_libraries.html

Pour utiliser une bibliothèque virtuelle :

● cliquez sur le bouton Bibliothèque virtuelle localisé à la gauche de la Barre de recherche

● sélectionnez l’option Créer une Bibliothèque virtuelle. (Exemple : Bandes Dessinées, 
tags : »=BD »)

Bibliothèques virtuelles  



  

En résumé :
● Gestionnaire de livre numérique puissant et facile à 

utiliser. 
● Exceptionnel et incontournable. 
● Va plus loin qu'un logiciel de livre numérique normal. 
● Gratuit, open source.
● Idéal pour les utilisateurs occasionnels tout comme les 

experts en informatique. 



  



  



  

Quelques sites incontournables :
● Calibre mode d’emploi : http://tutocalibre.free.fr/index.php

● Download calibre : https://calibre-ebook.com/download

● Envoyer des ebooks au Kindle, depuis Calibre : https://www.davidbosman.fr/blog/
2014/05/10/envoyer-des-ebooks-au-kindle-depuis-calibre/

● Modifier les métadonnées d’un ebook, dans Calibre : 
https://www.davidbosman.fr/blog/2014/05/30/modifier-les-metadonnees-dun-
ebook-dans-calibre/

 



 

Questions et divers


