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Autorisation de diffusion :

Cet eBook est distribué avec la totalité de ses droits de diffusion : vous pouvez 
distribuer  librement  des  exemplaires  gratuits  de  cet  ouvrage  sur  votre  site 
internet, par email, en cadeau pour vos amis, visiteurs ou clients. Vous ne devez 
par le vendre, cet eBook étant prioritairement destiné à rendre service, merci de 
respecter le souhait de l'auteure.

Je vous souhaite une bonne lecture

 

 

 

 

 

Ce livre est dédié à celles et ceux
qui ne savent pas comment créer un e-Book
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INTRODUCTION
 

 

Un eBook est comme un site Internet... mais en mieux !! Il passe de vous à moi, de moi aux 
autres, d'ordinateur en ordinateur, de souris en souris, etc... mieux encore, il est 
sauvegardé sur les disques durs et consultable à tout moment avec ou sans connexion 
internet.

 

 

Avez-vous déjà pensé à faire un eBook ?
 

Avez-vous déjà essayé de chercher des informations ?

 

Oui ? Mais... Me direz-vous... Voui, car il y a un Mais : trouver un logiciel relève du 
parcours du combattant, qui aboutit la plupart du temps à des logiciels payants et sur un 
manque d’information quant à la manière de procéder.

 

N'avez-vous jamais rêvé de gagner de l'argent avec votre propre eBook ? Avez-vous déjà 
reçu des eBooks ? les avez-vous lu ?

Avez-vous remarqué les profits que l'on peut en tirer ? : diffuser ses liens de parrainages, 
vendre ses produits, faire découvrir ses créations, être connu, ...

 

Vous avez maintenant sous les yeux un guide qui vous révélera comment réaliser votre 
eBook gratuitement pour gagner de l’argent sans dépenser un sou.

 

Vous apprendrez comment créer des documents pdf en toute simplicité et à partir de toute 
application, vous pourrez ainsi convertir vos fichiers, les envoyer par courriel, le pdf étant 
par nature un document portable, pratique pour les emails.

 

Vous aurez accès à des conseils, des logiciels et adresses pour faciliter la création et la 
diffusion de votre eBook.
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LES AVANTAGES DE CRÉER VOTRE PROPRE EBOOK
 

 

Pourquoi faire un eBook gratuit ?
 

Si vous avez déjà un projet, si vous connaissez votre sujet, alors vous n’aurez aucun mal à 
vendre votre eBook.

 

Peut-être voudriez-vous diffuser vos liens de parrainages mais ne voulez pas investir dans 
l’hébergement d’un site internet, ou plus simplement ne savez-vous pas comment créer un 
site.

 

Et puis un site, c’est statique, ça ne se déplace pas d'ordinateur en ordinateur... On doit 
constamment en faire la promotion... Faut que les gens viennent le visiter, faut leur faire 
savoir qu’on est là !

 

Un eBook, c’est comme une possession, il nous appartient, on peut le donner, le revendre, 
le diffuser sur son site à qui le veut, qui va lui-aussi le donner, le revendre, le...

 

Vous avez tout à fait raison, un eBook ça voyage loin, même très loin... s’il est intéressant, 
vos lecteurs n’hésiteront pas à l’envoyer à leurs amis, leurs associés ou à le proposer sur 
leur site et cela à l’infini...

 

  

Que viennent chercher les internautes ?
 

Ils ne viennent pas sur Internet simplement pour acheter, ils viennent d’abord pour 
s’informer ... et plus si affinité.

 

Peut-être avez-vous remarqué la profusion de livres électroniques qui circulent 
actuellement sur le net, la majorité parlant plus ou moins des mêmes sujets ! Que croyez-
vous que les internautes puissent faire devant cette quantité d’informations ? Ils prennent 
d’abord ce qui est gratuit !!

 

De plus, ils n’ont aucune idée de qui vous êtes. Tenteront-ils d’acheter et risquer de se faire 
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voler leur numéro de carte bancaire, ou leurs coordonnées et être ainsi victime de spam ?

 

Et si cet eBook, après l’avoir acheté, ne les satisfaisait pas ?

 

Si vous leur offrez la possibilité de palper, de savoir ce que vous avez à leur proposer, en 
créant un rapport ou un extrait, par exemple, ils vous connaîtront et seront mieux disposés 
à vous faire confiance, et par là même à visiter votre site à nouveau et à acheter vos 
produits.

 

 

C’est un excellent moyen pour obtenir du trafic ciblé vers votre site !
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DIFFÉRENTS MOYENS POUR ÊTRE LU
 

Définition succincte : 
 

Un eBook, ou livre électronique, est un livre au format numérique. Une fois téléchargé il 
peut être lu sur un micro-ordinateur et sur un assistant personnel, voire un téléphone 
mobile ou une console de jeux.

 

Les eBooks peuvent aussi être lus sur papier si l'éditeur vous donne le droit de les 
imprimer.

 

Il y a encore peu de temps, il existait schématiquement deux types de formats :

 

   Ceux destinés prioritairement aux ordinateurs : PDF, RTF, HTML, exe et tous les 
formats traitements de texte (OpenOffice, Word, etc)

 

   Ceux destinés aux PDA : Mobipocket, eReader et Microsoft Reader, pour les 3 
principaux.

 

Maintenant, il y a en plus :

 

   Ceux destinés à certains lecteurs MP4 : lcr

 

   Et ceux que l’on peut lire sur les consoles de jeux portables

 

... on n’arrête pas le progrès.
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DIFFÉRENTS MOYENS POUR CRÉER UN EBOOK
 

 

 

   Vous pouvez démarrer en partant d'un traitement de texte, d'un éditeur html et 
même du bloc note, il suffit de convertir le document à l'aide d'un logiciel qui fait office 
d'imprimante virtuelle...

 

   Ou directement avec un logiciel de création spécifique.

 

Les informations que je vous livre ici ne sont pas exhaustives, loin de là, car en même 
temps que j'écris ces lignes, je découvre encore d'autres logiciels.

 

Je m'attarderai principalement sur les logiciels qui m'ont permis de comprendre comment 
créer mon eBook sur pc et qui m'ont donné le moins de fil à retordre, vous saurez ainsi le 
B.A....ba et comprendrez la marche à suivre, les avantages et les inconvénients.

Il vous restera, ensuite, à vous perfectionner...

 

Tout d'abord les « convertisseurs » de fichiers
 

Ceux qui s'installent comme imprimantes virtuelles.

 

Pour tous ces logiciels, le mode d'emploi est pratiquement le même :

 

Après avoir créé votre texte avec votre traitement de textes ou votre éditeur html, vous 
sélectionnez « imprimer », vous choisissez l'imprimante virtuelle que vous avez 
installée, vous réglez les différents paramètres (titre, mot de passe, restriction si 
nécessaire) et vous imprimez, voilà.

Voici quelques exemples d’imprimantes virtuelles :
 

Cliquez sur les liens bleus pour accéder aux sites des concepteurs (s’ouvrent dans une 
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nouvelle fenêtre)

 

PDFcreator : Je l’avais testé en 2007, mais n’avais réussi qu’à faire une page de test. Pour 
télécharger la version démo, il faut s’enregistrer, alors je laisse tomber ce 3ème test.

 

DoroPdf : en anglais, pas de pub, pas de filigrane, entièrement gratuit, c'est celui avec 
lequel j'ai commencé à compiler mon premier eBook... avant que je ne découvre « la 
meilleure façon d’e-booker».

 

Voici une capture d’écran de DoroPdf, une fois que vous avez fait « imprimer » avec votre 
logiciel de traitement de texte :

  

Go2pdf : en anglais, mais laisse un filigrane (en version gratuite) assez visible sur vos 
pages pdf, menant sur leur site, bof.

Le principal inconvénient de ces logiciels c'est que quand on veut faire un lien vers 
une page Internet, il faut le saisir en entier, c'est à dire mettre http://votresite.com. 
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On ne peut pas faire un texte avec un lien sous-jacent comme les liens que vous trouvez 
dans cet eBook, ils ne sont pas reconnus lors de la conversion.

Vous pouvez utiliser tous ces logiciels avec un simple traitement de texte, mais aussi 
utiliser un éditeur html, à vous de voir ce qui vous convient le mieux.

Dis papa, c'est quoi un éditeur html ?
... Euh... Un éditeur html est un logiciel qui vous permet de créer des pages web pour 
ensuite les diffuser sur Internet, Kompozer, par exemple (il est gratuit).

Quel que soit le moyen que vous utilisez, pensez à faire une mise en page pour les entêtes 
et les pieds de pages avant de lancer l'impression (la conversion), sinon vous aurez les 
propriétés par défaut et n'aurez plus qu'à recommencer.

Les logiciels spécialisés
Pdf éditeur2,4 : en français, très facile d'emploi, mais laisse un filigrane qui vous invite à 
visiter la page de vente du site (pour la version de démonstration).
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Ebook Edit Pro : en anglais, il a l'air assez complet mais le format de sortie de votre 
ebook ne sera pas au format pdf. J'ai voulu télécharger la version d'évaluation mais comme 
sur le site il était demandé mes coordonnées, j'ai laissé tombé, et puis je voulais faire du 
pdf.

PagePlus  : disponible chez micro-application, en français, pas de filigrane, logiciel 
pratiquement au complet, mais vous n'avez que 15 jours pour l'essayer gratuitement, je 
vous conseille donc de commencer à écrire votre eBook bien avant d'installer la version 
d’évaluation, vous aurez ainsi tout le temps nécessaire à la mise en page et aux dernières 
finitions de votre eBook. Par contre il faut un petit temps d'adaptation pour bien 
comprendre son fonctionnement, mais c'est un logiciel très complet, un peu cher mais très 
intéressant.

Expert PDF :  en français, très complet, demande quand même un petit temps 
d’adaptation, on peut faire des liens internes vers d’autres pages de l’ebook, vers des 
fichiers, des applications. Possède un éditeur de filigrane, un serveur d’impression.

Capture d'écran de Expert PDF :
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Le principal inconvénient de ces logiciels, c'est que je n'en ai pas trouvé, à part peut-
être une prise en main un peu plus élaborée pour certains d'où quelques tâtonnements 
avant de réussir mon premier essai.
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PETITE PARENTHESE
 

Bon, là, je suis obligée de marquer une petite pause, car il vient de m'arriver  
une découverte géniale !!!

Deux points, ouvrez les guillemets :

Je rédigeais tranquillement mon eBook avec mon éditeur html préféré, tout en continuant 
mes recherches...

... Sans espoir d'avoir des « liens propres »... en pensant finalement que j'allais quand 
même acheter un de ces logiciels...

(ça y est, elle est en train de nous faire un roman !)

Et voilà-t-y pas que je tombe sur un article qui parle d'un logiciel entièrement gratuit avec 
lequel on peut directement créer un eBook !?!...

Non ?

Si !

J'y vais de ce pas ... quelques clics de souris ... un petit téléchargement... une ouverture de 
programme ... un essai ... et ... miiiiraaaaacle …

 

Du coup, mon eBook, il tombe à l'eau !?! … à quoi ça sert que je continue ? une seule ligne 
suffit : celle du téléchargement !

 

Mais non, Agnès, me murmure une petite voix, qui te dit que ce logiciel va intéresser tout le 
monde ? Il y a des personnes qui n'aiment pas windows, linux, ou encore Apple, donne le 
choix à tes lecteurs, et puis tu as envie de le faire cet eBook ! Non ?

 

... Touché ! ... C'est vrai que vous n'êtes pas obligé d'apprécier ce logiciel, et pourquoi 
arrêter maintenant alors que j'avais déjà présenté mes découvertes ? Je vais donc à l'aide 
de ma souris, de mon clavier et de mon nouveau logiciel continuer mon œuvre tout en y 
apportant les quelques modifications nécessaires.

 

Fin de la pause, merci de fermer les guillemets !
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LE (THE) LOGICIEL
 

 

 

En français, gratuit, et au complet !! 

 

S'utilise comme un traitement de texte mais avec une fonctionnalité en plus, celle non 
négligeable, d'exporter directement votre texte au format pdf ! 

 

C'est pas magnifique, tout ça ?

 

OpenOffice est une suite logicielle, voici ses différents composants :

 

 

C'est OpenOffice Writer que j'ai utilisé. 

Il y a aussi OpenOffice Impress qui peut exporter au format pdf.
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Les principaux menus que j'ai utilisé pour créer cet ebook :

Je ne me permettrai pas de vous faire un cours sur les traitements de textes, mais sachez 
que vous avez accès à des documentations détaillées de OpenOffice sur cette page. Et j'ai 
mis des vidéos à votre disposition sur mon site, dans la catégorie « Comment créer 
votre ebook     ».

 

Pour exporter au format PDF : 
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Comment créer un lien hypertexte :

 

Les liens hypertextes servent à diriger votre visiteur vers un autre point de votre document 
(on appelle cela une ancre), ou vers une page web externe ou une adresse email, ou autre :

 

La fenêtre d’insertion des liens externes :
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Fenêtre d'insertion d'un lien vers une ancre dans le document :

Il existe une autre suite bureautique, qui sera peut-être même déjà installée sur votre 
système : 

Microsoft Office 2010. 

Personnellement, j’ai la version 2000 qui ne fait pas d’exportation au format PDF, mais la 
dernière version, elle, fait les exportations au format PDF.
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RESSOURCES
 

Vous trouverez des tutoriaux en vidéo sur kits-ressources, catégorie « Comment 
créer votre ebook »

 

Pour la majorité de ces logiciels, vous avez la possibilité de télécharger une version de 
démonstration :

Les logiciels de création pour format PDF
 

OpenOffice Writter (open source en français)

 

Pdf creator

 

PDF editeur (en français)

 

Expert PDF (en français)

 

Page Plus (en français)

 

 

Les Imprimantes virtuelles pour format PDF
 

DoroPDF

 

Go2PDF

 

Ebook Edit Pro

 

Les compilateurs d’eBooks
 

SbookBuilder (logiciel libre)
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EbookMaestro

 

EbookCompiler

 

HTML2EXE

 

NeoBook V. 4.0

 

WebExe 1.3

 

EbookMaker

 

Les compilateurs en ligne
 

Doc2Pdf

19
Copyright © 2007-2011 Agnès Laura – Kits & Ressources – tous droits réservés 

http://kits-ressources.com/comment-creer-votre-ebook
http://www.doc2pdf.net/fr/
http://www.antssoft.com/ebookmaker/index.htm
http://www.webexe.com/
http://www.neosoftware.com/
http://www.html2exe.com/
http://www.ebookcompiler.com/
http://www.ebookmaestro.com/
http://kits-ressources.com/
http://www.copyrightdepot.com/rep118/00043012.htm


Comment Créer Votre Ebook Gratuitement ? Version 3

CONCLUSION

Rien ne sert de courir , il faut partir à point

Autrement dit :

Rien ne sert de se jeter sur le premier logiciel venu, il suffit de chercher ou 
d'attendre patiemment qu'une bonne âme vienne vous livrer le tout sur un 

plateau !
 

Je vous souhaite une grande réussite dans votre projet

J'ai construit cet eBook du plus complet que j'ai pu et dans la limite de ce que j'ai pu 
apprendre, s'il reste quelques zones d'ombres, je vous prie de m'en excuser, vous pouvez 
m'en informer à cette adresse, ce sera l'occasion d'effectuer une mise à jour.

 

 

Au plaisir de vous lire un jour !
Agnès Laura

kits-ressources
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MENTIONS LÉGALES
 

 

L’auteur s’est efforcé d’être aussi précis et complet que possible lors de la création de cet 
ouvrage, il ne peut en aucun cas garantir le contenu de cet ouvrage du à l’évolution et la 
mutation rapide et constante d’Internet .

Bien que tout ait  été  fait  afin de vérifier  les  informations contenues dans cet  ouvrage, 
l’auteur  n’assume  aucune  responsabilité  concernant  des  erreurs,  des  omissions,  une 
interprétation ou une compréhension contraire du sujet développé. Toute offense envers 
des personnes, peuples ou organisations sont involontaires.

Dans les livres pratiques de Conseils, comme dans tout autre chose, il n’est fait aucune 
garantie de revenu. Les lecteurs sont avertis et doivent faire appel à leur propre jugement à 
propos de leurs propres capacités à agir en conséquence.

Ce livre n’est pas destiné à l’utilisation en tant que source légale en droits des affaires, de 
comptabilité ou de conseil financier. Les lecteurs sont invités à faire appel à des services 
professionnels  compétents en matière de législation,  droit  des affaires,  comptabilité  ou 
dans le conseil financier.

 

Toutes les Marques Déposées ou Noms de Produits cités dans cet ouvrage appartiennent à 
leurs  propriétaires  respectifs,  nous  ne  sommes  en  aucun  cas  les  représentants  de  ces 
marques,  ni  de  leurs  produits.  Tandis  que  certaines  recommandations  sont  faites,  il 
appartient au lecteur de faire ses propres constatations sur les produits évoqués ainsi que 
les recherches nécessaires avant tout achat.

L’auteur ne peut être tenu pour responsable ni être accusé d’une quelconque responsabilité 
par rapport à l’usage ou l’utilisation d’aucun des produits référés dans cet ebook.
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