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Lire des livres sur son ordinateur et sur ses 
pe riphe riques mobiles 

Par Clément JOATHON     Dernière mise à jour : 27/06/2016 

Amazon propose le Kindle, une liseuse de livres électroniques (appelés aussi ebooks) qu'il 

commercialise sous la forme d'une petite tablette et qui permet d'accéder à un catalogue de plus de 

1 million de livres, journaux et magazines. Des milliers de livres classiques de la littérature française 

sont proposés gratuitement.  

 

Mais vous n'êtes pas obligé de posséder une liseuse Kindle pour accéder à ce catalogue et lire des 

livres électroniques ! Grâce à l'application gratuite Kindle qui fonctionne sous Windows, mais 

également sur les smartphones et tablettes iOS (iPad, iPhone) et Android, vous allez pouvoir gérer 

une bibliothèque et lire vos ouvrages sur votre matériel dans une interface élégante, pratique et 

adaptée à la lecture et qui comporte de nombreux outils pratiques.et ce, même si vous n'avez pas de 

tablette Kindle.  

 

Vous pourrez ainsi :  

 

 Accéder rapidement à la boutique Kindle d'Amazon pour ajouter des livres (gratuits ou 
payants).  

 Lire les livres de votre bibliothèque sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone.  
 Trouver immédiatement les mots sélectionnés dans le dictionnaire, grâce à 250 000 entrées 

et définitions. Double cliquez simplement sur un mot pour en afficher la définition. Utilisez 
les liens Google et Wikipédia pour obtenir plus d'informations.  

 Rechercher à l'intérieur du livre pour trouver un personnage, un sujet, ou une section que 
vous souhaitez revoir.  

 Ajouter vos notes aux textes.  
 Reprendre la lecture d'un livre même si vous l'avez commencé sur PC, iPad, Android, Kindle, 

… La technologie Amazon Whispersync permet de synchroniser votre dernière page lue, vos 
notes, vos signets, et vos passages préférés sur tous les appareils, de sorte que vous pouvez 
reprendre là où vous en étiez.  
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Télécharger et installer Kindle pour Windows 
 

Amazon propose une application gratuite pour profiter du catalogue du Kindle sur votre ordinateur. 

Pour l'utiliser, vous devez disposer d'un compte client Amazon. Si vous avez déjà acheté quelque 

chose chez Amazon, vous pourrez réutiliser votre compte. Sinon, il faudra en créer un gratuitement.  

1. Rendez-vous sur la fiche de Kindle dans la logithèque PC Astuces.  
 

2. Cliquez sur le lien Télécharger gratuitement.  

 

3. Enregistrez le fichier.  

 

4. Une fois le téléchargement terminé, exécutez-le.  

 

5. Le logiciel est alors installé puis lancé. Si vous avez un compte Amazon, saisissez votre 
adresse et email et votre mot de passe. Cliquez sur Enregistrer.  
 
 

http://www.pcastuces.com/logitheque/kindle.htm
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6. Sinon, cliquez sur Créez-en un maintenant et suivez les indications de l'assistant pour créer 
votre compte. Retournez enfin dans le logiciel Kindle pour saisir vos informations de 
connexion et validez.  

 

7. Dans un premier temps, nous allons ajouter des livres à notre bibliothèque. Vous pouvez 
acheter des livres ou bien télécharger gratuitement des classiques de la littérature. C'est ce 
que nous allons faire. Cliquez donc sur le bouton Acheter dans la boutique Kindle.  

 

8. Votre navigateur s'ouvre alors sur le service de vente en ligne de livres d'Amazon. Pour 
afficher le top des livres gratuits, cliquez par exemple sur l'onglet Top 100 gratuits.  
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9. Cliquez sur un livre qui vous intéresse pour accéder à sa description.  

 

10. Cliquez sur Acheter en 1-click (que le livre soit gratuit ou payant).Notez en dessus que le 
service a détecté que vous utilisiez le logiciel Kindle sur votre ordinateur.  
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11. Cliquez ensuite sur le bouton Aller sur le Kindle pour PC.  

 

12. Le livre a bien été ajouté à votre bibliothèque.  
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Lire un livre sur son PC 
 

Maintenant que vous avez ajouté des livres à votre bibliothèque Kindle, vous allez pouvoir vous 

plonger dedans.  

1. Double cliquez sur un livre pour l'ouvrir.  

 

2. Le livre est ouvert sur la première page ou bien sur la page où vous en étiez si vous l'avez 
ouvert précédemment.  
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3. Pour tourner les pages, cliquez sur les flèches à côté du texte. Plus facile : utilisez les touches 
flèches de votre clavier (flèche droite : page suivante, flèche gauche : page précédente) ou 
bien la molette de votre souris (faites la rouler pour changer de page).  

 

4. Pour connaître la définition d'un mot, double cliquez dessus ou cliquez dessus avec le bouton 
droit de la souris.  
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5. Pour changer la taille du texte et la luminosité, cliquez sur l'icône Police puis ajustez les 
curseurs afin d'améliorer la lisibilité.  

 

6. Pour mettre en avant un passage, vous pouvez le surligner. Sélectionnez le passage à 
surligner. Relâchez le bouton de la souris et cliquez sur le bouton Surligner de la barre 
d'outils qui s'affiche.  

 

7. Faites de même et cliquez sur Retirer le surlignement pour retirer le trait jaune.  

 

8. Pour ajouter une note, double cliquer sur le mot sur lequel l'accrocher. Cliquez sur Ajouter 
une note  
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9. Saisissez votre note et cliquez sur Enregistrer.  

 

10. Les notes vous sont alors signalées dans le texte par une petite icône. Cliquez dessus pour 
afficher la note.  

 

11. Lorsque vous avez fini votre séance de lecture vous avez plusieurs méthodes pour fermer 
votre livre. Cliquez sur le bouton Bibliothèque ou fermez l'application Kindle ou cliquez sur le 
menu Fichier, Fermer le livre ou utilisez le raccourci clavier Ctrl + W.  
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Lire un livre sur son périphérique iOS 
 

Vous avez un iPad ou un iPhone ? Une application Kindle existe pour le système iOS. Elle vous 

permettra d'accéder à votre bibliothèque et de reprendre votre lecture sur votre tablette ou sur 

votre téléphone portable.  

1. Rendez-vous sur la fiche de l'application Kindle sur PC Astuces1.  
 

2. Téléchargez et installez-la.  
 

3. Lancez alors l'application Kindle en touchant son icône.  

 

4. Saisissez l'adresse et email et le mot de passe de votre compte Amazon. Touchez le bouton 
Enregistrer ce Kindle.  

 

 

                                                             
1 http://www.pcastuces.com/apps/kindle.htm 

http://www.pcastuces.com/apps/kindle.htm
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5. Vos livres sont présents. Appuyez sur un livre pour l'ouvrir.  

 

6. Le livre s'ouvre là où vous en étiez. Tournez les pages en les faisant glisser ou en pressant 
dans le coin inférieur droit.  

 

7. Pour connaître la définition d'un mot, pressez votre doigt dessus quelques instants. Si cela 
n'est pas déjà fait, téléchargez le dictionnaire. La définition est alors affichée.  
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8. Pour changer la taille du texte et la luminosité, faites glisser la barre supérieure et cliquez sur 
l'icône Police. Ajustez les options afin d'améliorer la lisibilité.  

 

9. Pour ajouter une note, appuyez quelques instants sur le mot sur lequel l'accrocher. Pressez 
Note. Saisissez votre note et cliquez sur OK.  
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10. Les notes vous sont alors signalées dans le texte par une petite icône. Appuyez dessus pour 
afficher la note.  

 

11. Faites de même avec l'option Surligner pour surligner un passage.  
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Lire un livre sur son périphérique Android 
 
Vous avez une tablette ou un smartphone Android ? Une application Kindle existe pour votre 
système. Elle vous permettra d'accéder à votre bibliothèque et de reprendre votre lecture sur votre 
tablette ou sur votre téléphone portable.  

1. Rendez-vous sur la fiche de l'application Kindle sur PC Astuces2.  
 

2. Téléchargez et installez-la.  
 

3. Lancez alors l'application Kindle en touchant son icône.  

 

4. Saisissez l'adresse et email et le mot de passe de votre compte Amazon. Touchez le bouton 
Enregistrer.  

 

 

                                                             
2 http://www.pcastuces.com/apps/kindle.htm 

http://www.pcastuces.com/apps/kindle.htm
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5. Patientez quelques secondes et tapez sur l'onglet Archives. Vos livres sont présents.  

 

6. Appuyez sur un livre pour l'ouvrir. Tournez les pages en les faisant glisser ou en pressant 
dans le coin inférieur droit.  
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7. Pour connaître la définition d'un mot, pressez votre doigt dessus quelques instants. Si cela 
n'est pas déjà fait, téléchargez le dictionnaire. La définition est alors affichée.  
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8. Pour changer la taille du texte et la luminosité, appuyez sur Menu puis sur Options 
d'affichage. Ajustez les options afin d'améliorer la lisibilité.  
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9. Pour ajouter une note, appuyez quelques instants sur le mot sur lequel l'accrocher. Pressez 
Note. Saisissez votre note et cliquez sur Enregistrer.  
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10. Les notes vous sont alors signalées dans le texte par une petite icône. Appuyez dessus pour 
afficher la note.  

 

11. Faites de même avec l'option Surligner pour surligner un passage.  
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Pour aller plus loin 

Des remarques, des questions ? Fiche mise à jour et commentaires 

disponibles en ligne sur PC Astuces à l'adresse suivante :  

 

 

 

http://www.pcastuces.com/pratique/multimedia/livres_kindle/page1.htm 

Conditions d'utilisation 

Ce document peut librement être utilisé à but informatif dans un cadre personnel, scolaire ou 

associatif. Toute autre utilisation, notamment commerciale est interdite. Il ne peut pas être modifié, 

vendu, ni distribué ailleurs que sur PC Astuces. 

À  propos 

PC Astuces est un site d'entraide informatique entièrement gratuit.  

- Des milliers d'astuces et de guides pratiques détaillés pas à pas. 

- Téléchargez gratuitement des logiciels et des applications testées par nos soins. 

- Personnalisez votre Bureau avec des milliers de fonds d'écran. 

- Tous les jours, une newsletter par email avec du contenu inédit. 

- Un problème ? Posez vos questions sur notre Forum et obtenez rapidement des solutions 

efficaces. 

http://www.pcastuces.com 


