
La lecture sur l'ordinateur

Dans ce tutoriel je traiterais 3 thèmes : 
– où trouver et télécharger des textes libres de droits ou passés dans le domaine public
– comment lire confortablement sur un ordinateur
– comment paramétrer windows pour une ergonomie maximum.

1. Les livres
1.1OÙ ?Pas mal de sites internet proposent maintenant le téléchargement d'œuvres littéraires à lire chez soi.  Les  œuvres  tombées  dans  le  domaine  public  sont  gratuites  (c 'est  le  cas  de  beaucoup  de classiques !), les plus récentes sont payantes.Voici une petite liste pour commencer :http://librairie.immateriel.fr/http://www.numilog.com/accueil.asphttp://www.fnac.com/telecharger-ebook.asp?RNID=-73&NID=-73http://www.ebooksgratuits.com/http://fr.wikisource.org/wiki/Wikisource:Accueilhttp://digitalcomicmuseum.com/  (en langue anglaise)

Google propose également sa banque de livres numériques en ligne, à noter qu'un accord avec Gallica (la BNF) a été signé entre google et la BNF pour la numérisation du patrimoine français. http://books.google.fr/books?hl=frSi vous voulez écouter des livres en ligne : http://www.litteratureaudio.com/
1.2 COMMENT ?Pour lire ces livres sans le support du papier ou bien tout simplement pour les imprimer il vous faut  un  logiciel.  Des  liseuses  existent,  le  kindle  d'Amazon,  l'iPad  d'Apple,  mais  quand  on  a  un ordinateur, point besoin de tout cela, de plus chacun a son format d'où la complexité des solutions  et la multiplicité des logiciels, certains payants (pour apple), d'autres gratuits.Les formats de fichiers sont principalement le PDF (adobe acrobat) et l'ePub, format utilisable sur un téléphone portable ou une liseuse ou encore sur un ordinateur.

Pour le format Acrobat (PDF : portable document format), allez sur le site www.adobe.fr et téléchargez l'Acrobar Reader,  il  est totalement gratuit.  Si vous avez internet c'est un format incontournable pour lire les documents qui sont mis en ligne,  vous devez déjà  l'avoir installé !Un  autre  logiciel  qui  lit  le  format  ePub  et  bien  d'autres  encore  :  Calibre  (http://calibre-ebook.com). C'est un logiciel libre qui va vous permettre également de gérer et classer votre bibliothèque, transformer vos livres au format que vous voulez; de créer votre livre aussi !
 Vos remarques, questions...
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2. Le confort de lecture
2.1Notion d'ergonomieChaque  logiciel  propose  une  fonction  qui  permet  d'agrandir  ou  de  réduire visuellement la taille des caractères : c'est le ZOOM. 

Les  navigateurs  internet  permettent  de  régler  votre  confort  de  lecture  en  grossissant  les caractères. Attention certains sites internet ne respectent pas forcément cette possibilité et fixent la taille des caractères de façon définitive, pour des soucis d'esthétique la plupart du temps.
Pour régler la taille :Firefox : menu Affichage / Zoom texte seulement à cocher puis ensuite, régler avec Agrandir ou RéduireInternet Exporer : Menu Page / taille du texte ou zoom (sur la page entière avec les images donc).

2.2Un outil : La loupe windows ou virtualMagnifyingGlassCes outils sont très utiles pour qui a vraiment besoin d'un grossissement fort. Ils fonctionnent comme de véritables loupes. L'un va fractionner l'écran et afficher en plus gros que qu'il y a dans l'autre partie; l'autre en outils à balader sur l'écran pour y voir !Pour activer la loupe windows : menu démarrer/ tous les programmes / accessoires / Options d'ergonomie / loupe.
3. Paramétrage de windows

3.1La résolution de l'écranCet  autre  réglage  va  modifier  la  largeur  et  la  hauteur d'affichage  de  votre  écran  :  en  affichant   sur  moins  de largeur mais plus gros, vous y voyez mieux !
Panneau de configuration / apparence et personnalisation  

/ ajuster la résolution de l'écran. Si votre écran a été installé correctement vous avez peut-être un utilitaire fourni par le constructeur. Il vous permettra d'ajuster au mieux en fonction de votre matériel.
3.2Des applications tout de suite disponiblesPour se simplifier la vie il est aussi très utile d'avoir ses applications sous la main : sur le bureau directement donc ! On nomme cela des raccourcis. Ils sont installés automatiquement sur le bureau par défaut si l'installation s'est déroulé correctement. Mais après un certain temps, votre bureau ressemble à un vrai aquarium. Des utilitaires très jolis vous permettent de ranger vos raccourcis dans des « DOCKS » (comme on range les bateaux au port), mais le plus simple reste encore de les classer par thèmes dans des dossiers.Des utilitaires : BubbleDock (http://www.bubbledock.com/index.php)NexusDock : http://www.winstep.net/nexus.asp

D'autres applicatifs sympa sur http://www.crystalxp.net/galerie/fr.rub.2.html
 Vos remarques, questions...
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