
Lire des fichiers au format ePub 

ePub est un format utilisé pour les livres numériques, dont les fichiers portent l'extension « .epub".
Ces fichiers peuvent contenir du texte, des vidéos, des images fixes, du son.

Lorsque l’on produit un livre numérique avec des applications comme Book Creator 
ou Comphone, il est parfois difficile de lire ces fichiers ePub sur un ordinateur 
notamment sous windows. 

1- Sous iOS (ordinateurs mac) 

Tous les macs relativement récents (depuis le système 10.9) lisent les ePub grâce à 
l’application iBooks. 

Pour le cas d’un mac plus ancien on peut passer par le navigateur pour lire l’ePub (voir ci-dessous).

2- Sous windows

Il existe plusieurs solutions pour lire des ePub sous windows. 
Certains logiciels font cela très bien : Calibre par exemple. 

Néanmoins, passer par le navigateur présente plusieurs avantages. 
- la lecture fluide d’un ePub consulté en ligne ;
- la possibilité de consulter des ePub stockés sur l’ordinateur ;
- Solution très peu gourmande en mémoire. 

a) Avec firefox

Installer une extension qui permet de lire les fichiers ePub

Cliquer sur les trois barres 
horizontales pour afficher les 
options et cliquer sur la pièce 
de puzzle (Modules).

Taper LUCIFOX dans la barre de recherche



Cette opération n’est à faire qu’une seule fois.

Pour ouvrir un ePub cliquer sur « Ouvrir un fichier » dans le menu Fichier de Firefox et 
sélectionner le fichier ePub.

b) Avec Chrome 

Cliquer sur Installer

Cliquer sur « redémarrer maintenant » pour relancer Firefox 

Cliquer sur les 3 barres 

Puis sur Outils

Extensions 

et enfin « plus d’extensions »

Taper READIUM

puis



Il ne reste plus qu’à ajouter les ePub à la bibliothèque en cliquant sur le +

De cette façon, on peut aisément partager un ePub avec tous les autres matériels présents dans 
l’école  ou même avec les parents d’élèves.

En cliquant sur cette icône, on accède à readium  …


