Votre epub enrichi, Des bières et des hommes

Cher lecteur,
Vous venez de commander notre epub enrichi sur le site Quae.com et nous vous en
remercions.
Afin de pouvoir, dès à présent, vous plonger dans l’univers des bières, voici un mode
d’emploi qui vous permettra d’installer l’ouvrage sur votre tablette :
1) Téléchargez votre version sur votre ordinateur, pas sur votre tablette.
2) Téléchargez une application de lecture (gratuite ou payante) sur le marché
d’applications de votre tablette (iBooks pour Apple, Ideal Group Reader pour
Android qui est une application gratuite mais en version beta…) si vous n’en avez pas
déjà une (téléchargée ou intégrée par défaut)
3) Une fois le fichier enregistré sur votre ordinateur, connectez votre tablette à votre
ordinateur.
4) A l’aide du logiciel de gestion de votre tablette (iTunes pour Apple par exemple), allez
dans l’espace dédié à votre tablette et intégrez le fichier epub sans le modifier.
5) Une fois le téléchargement fait, vous retrouverez le livre dans votre tablette.
Vous pouvez également consulter ou lire cet ouvrage sur votre ordinateur.
Si vous êtes sur un ordinateur vous avez plusieurs solutions :
- Sur PC :
Vous pouvez installer Readium, qui est un add-on de Chrome. Readium est à notre
connaissance et à l'heure actuelle le seul moyen d'exploiter les contenus enrichis (vidéos,
son...).
Vous pourrez toujours consulter l'epub avec un logiciel plus générique comme Adobe Digital
Edition (logiciel gratuit), mais vous ne pourrez pas profiter des vidéos. Les autres
enrichissements comme les hyperliens seront en revanche toujours exploitables.
- Sur Mac :
Vous avez la possibilité de télécharger une application de lecture epub (gratuite ou payante) à
partir de l’Appstore.

Pour tout autres questions relative à l’epub Des bières et des hommes, vous pouvez contactez
le service client des éditions Quae au (+33 0)1 30 83 34 06 du lundi au vendredi de 09h00 à
16h00.

