
Comment charger votre eBook sur votre liseuse 
- Format PDF - 

  

Sur appareils mobiles :   

Appareils Apple : L’application iBooks d’Apple ( ) est installée par défaut sur tous les appareils Apple 
récents et vous permet de lire votre fichier PDF. Pour charger le fichier sur l’application, plusieurs 
solutions s’offrent à vous : 

- Envoyer le fichier par mail à une adresse enregistrée sur votre iPad/iPhone puis cliquer sur le 
fichier depuis votre appareil : l’export vers iBooks vous sera proposé automatiquement. 
Attention : la plupart des fournisseurs de comptes mails n’autorisent pas les pièces jointes au-
dessus de 25 Mo. Pensez à bien vérifier le poids de votre fichier. 

- Héberger le fichier sur votre Cloud (Dropbox, Hubic, OneDrive etc.) et le lancer depuis votre 
tablette /smartphone : l’export sur iBooks vous sera proposé automatiquement. 

- Sur votre ordinateur, synchroniser votre appareil avec iTunes en y ayant préalablement chargé 
votre fichier. Il suffit de faire un glisser/déposer du fichier sur iTunes et de l’inclure parmi le 
contenu à synchroniser sur votre appareil (une fois l’appareil connecté à votre ordinateur, 
sélectionner « Livres » dans le menu de gauche).  

  

Appareils Android : L’application Google Drive de Google ( ) est installée par défaut sur tous les 
appareils Android récents et vous permet de lire votre fichier PDF. Pour charger le fichier sur 
l’application, plusieurs solutions s’offrent à vous : 

- Envoyer le fichier par mail à une adresse enregistrée sur votre tablette/smartphone puis cliquer 
sur le fichier depuis votre appareil : l’export vers l’application PDF Drive vous sera proposé 
automatiquement. Attention : la plupart des fournisseurs de comptes mails n’autorisent pas les 
pièces jointes au-dessus de 25 Mo. Vérifier bien le poids de votre fichier. 

- Héberger le fichier sur votre Cloud (Dropbox, Hubic, OneDrive etc.) et le lancer depuis votre 
tablette /smartphone : l’export sur PDF Drive vous sera proposé automatiquement 

- Synchroniser votre appareil avec votre ordinateur et copier le fichier directement sur votre 
tablette dans /Download. Il suffit ensuite de cliquer sur le fichier directement sur votre tablette 
dans l’application Gestionnaire de fichiers (le nom de cette application peut varier selon les 
marques d’appareil) pour l’exporter sur PDF Drive.   

  
Appareils Windows : L’application Adobe Reader est installée par défaut sur tous les appareils mobiles 
Windows. Pour charger le fichier sur votre appareil, plusieurs solutions s’offrent à vous : 

- Envoyer le fichier par mail à une adresse enregistrée sur votre iPad/iPhone puis cliquer sur le 
fichier depuis votre appareil : l’export vers Adobe Reader vous sera proposé automatiquement. 
Attention, la plupart des fournisseurs de comptes mails n’autorisent pas les pièces jointes au-
dessus de 25 Mo. Vérifier bien le poids de votre fichier. 

- Héberger le fichier sur votre Cloud (Dropbox, Hubic, OneDrive etc.) et le lancer depuis votre 
tablette /smartphone : l’export sur Adobe Reader vous sera proposé automatiquement.  

 

Sur ordinateur :   
MAC : L’application iBooks d’Apple est installée par défaut sur tous les ordinateurs MAC récents et 
vous permet de lire votre fichier PDF. Une fois le fichier sur votre ordinateur, il suffit de cliquer sur le 
fichier pour qu’il se lance automatiquement dans iBooks.  
PC : L’application Adobe Reader est installée par défaut sur tous les ordinateurs Windows 8 et suivants. 
Par contre, aucune liseuse électronique n’est installée par défaut sur les ordinateurs PC Windows 7 et 
précédents. Pour télécharger le logiciel Adobe Reader, il suffit de se rendre à l’adresse suivante : 
https://get.adobe.com/fr/reader/ Une fois le logiciel installé, il suffit de cliquer sur le fichier ePub pour 
qu’il soit automatiquement ouvert par Adobe Reader.  

https://get.adobe.com/fr/reader/

