Dossier thématique #2 :

Savez-vous lire un E-book ?
Qu’est ce qu’un E-book ?
Un livre numérique, dit aussi « livre électronique » ou e-book en anglais, est un ouvrage contenu dans un
fichier numérique à lire sur un écran. Il ne doit pas être confondu avec la liseuse, appelée également « livre
électronique », qui est l'appareil portable permettant de le lire.
« L’Europe est le 3e plus gros marché pour l’e-book. Avec un chiffre d’affaires total estimé à 170-180 millions
d’euros, contre environ 2 milliards pour l’Amérique du Nord et près de 250 millions pour l’Asie. Dans chacune de
ces régions, certains pays tirent bien évidemment leur épingle du jeu. Sans surprise, les États-Unis représentent
98% des ventes en Amérique du Nord et la Corée du Sud prend la part du lion avec 45% des ventes en Asie. »
(Lettres numériques : http://www.lettresnumeriques.be/2012/02/10/apercu-de-l%E2%80%99etat-du-marche-de-l%E2%80%99ebook-en-france-et-dansle-monde/ , consulté le 4 Juin 2012)

A la Haute Ecole Francisco Ferrer :
La plupart de nos e-books (Collection Eléments Essentiels Français) concernent l’informatique et
ses applications (technologies de l’Internet, modes d’emploi de logiciels) notamment dans les techniques
graphiques, et la gestion de l’entreprise (management, ressources humaines, marketing et publicité).
On notera aussi que les matières se diversifient de plus en plus.

Accessibilité :
Les e-books – Collection Eléments Essentiels Français – sont consultables en plein texte à partir de tout ordinateur
situé sur le campus de la HEFF.
Cliquez sur le lien suivant : http://library.books24x7.com/
A la première utilisation, enregistrez-vous en cliquant sur Register et en insérant ensuite votre adresse mail
académique (…@he-ferre.eu) dans le champ prévu. Un message avec un mot de passe vous sera alors rapidement
envoyé sur cette même adresse (vous pourrez, si vous le désirez, modifier ce mot de passe
à votre convenance) et il vous suffira de le reprendre sur la page d’enregistrement pour accéder
aux e-books.

Comment repérer un E-book ?
Deux moyens existent :
Via le moteur de recherche (un mot clé, un mot du titre)
Par le mode de recherche « Browse Topics »

