
Lire un livre numérique 
avec Google Chrome et l’application Readium !!!!!!!!

L’application Readium permet, via le navigateur Google Chrome, de lire tous 
les types de livres numériques au format epub y compris les livres numériques 
enrichis de sons ou de vidéos. !!!
1. Télécharger et installer le navigateur Google Chrome à cette adresse : 
https://www.google.fr/intl/fr/chrome/browser/ 

2. Ouvrir Chrome et se rendre à cette adresse pour installer l’application 
Readium : https://chrome.google.com/webstore/detail/empty-title/
fepbnnnkkadjhjahcafoaglimekefifl?hl=fr 

Accepter l’installation dans la fenêtre qui s’ouvre :  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3. Une fois l’application installée, un nouvel onglet s’ouvre, cliquer sur l’icône 
de Readium. 

!!
4. Readium est installé et prêt à recevoir vos livres numériques. Ajouter 
désormais des livres à la bibliothèque : 

5. Ajouter un livre via la fenêtre qui s’ouvre : 

!!!!
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Directement depuis un 
ou plusieurs 
fichiers .epub 
téléchargé sur votre 
ordinateur en cliquant 
sur « Sélect. fichiers ». 
Choisir le fichier dans la 
fenêtre qui s’ouvre !!
et cliquer sur « Ajouter 
un livre ».

Via l’adresse web du 
fichier (l’endroit où le 
livre est hébergé, par 
exemple : http://
www.gutenberg.org/
ebooks/
135.epub.images pour 
« Les misérables »). 
Rentrer alors l’adresse 
et cliquer sur « Ajouter 
un livre ».



6. Une fois chargé, le livre s’ouvre automatiquement, les pages se tournent via 
les flèches situées à gauche et à droite de l’écran. 

7. La barre d’outil située en haut à droite permet quelques réglages : !! !!
Retour à la bibliothèque. !!!
Affichage du sommaire cliquable : !!!!
Accès aux options d’affichage : 

taille de la police, 
marges, 
couleur du texte et du fond, 
pages simples ou doubles. !!!!!!!
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!
Passage en mode nuit : !!!!! !!
Affichage / suppression du menu : !!!!!!

Plein écran : !!!!!!!!
7. Pour supprimer un livre, se rendre dans la bibliothèque   et cliquer sur 
l’icône « Information » du livre à supprimer. 

Cliquer sur supprimer :
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