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Démarrez avec Kindle Previewer, version 2.94
Kindle Previewer vous permet de valider le formatage du contenu pour les livres Kindle créés
pour les appareils et applications Kindle suivantes :








Fire HD
Fire HDX
Fire HDX 8.9”
Kindle Voyage
Kindle DX
Kindle pour iPhone
Kindle pour iPad

Kindle Previewer facilite la prévisualisation de la mise en page d'un livre Kindle et permet de
s'assurer que le texte s'affiche correctement pour toute orientation ou taille de police. Kindle
Previewer vous permet aussi de facilement naviguer dans un livre Kindle et de rapidement
tourner les pages afin de pouvoir vérifier de quoi aurait l'air le contenu du livre avant que vous
le publiez dans la Boutique Kindle. Les éditeurs, les entreprises de conversion d'eBook et les
auteurs individuels peuvent utiliser Kindle Previewer indépendamment ou en tant que
complément à KindleGen pour produire les livres Kindle de la plus haute qualité.

Configuration requise
La configuration minimum requise pour utiliser Kindle Previewer est la suivante :





Processeur 1GHz
512 Mo de RAM
Moniteur 15 pouces
Résolution d'écran 1024 x 768

Kindle Previewer s'exécute sur les systèmes d'exploitation suivants :






Macintosh OSX 10.6 ou plus récent
Windows XP SP3 ou versions suivantes
Windows Vista SP2 ou plus récent
Windows 7
Windows 8
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Formats de fichiers supportés
Kindle Previewer peut afficher les livres créés dans les formats suivants :








.azw
.mobi
.prc
.epub
.opf
.html
.zip (XMDF)

Pour plus d'informations sur la création de livres dans ces formats, consultez les Directives de
publication Amazon Kindle. Les directives de publication fournissent aussi les informations sur
le formatage et le test de vos livres et l'utilisation des meilleures pratiques de publication
Kindle.

Télécharger et installer Kindle Previewer
Vous pouvez télécharger Kindle Previewer pour Windows et Mac OSX à l'emplacement suivant :
http://www.amazon.fr/kindlepublishing

Installer Kindle Previewer sur Windows
Un compte administrateur n'est pas obligatoire pour pouvoir installer Kindle Previewer sur un
ordinateur sous Windows.
Pour installer Kindle Previewer pour Windows, suivez ces étapes :
1. Téléchargez le fichier KindlePreviewerInstall.exe sur votre bureau.
2. Cliquez deux fois sur le fichier pour lancer l'installation. Par défaut, Kindle Previewer
sera installé à l'emplacement suivant :
C:\Users\username\AppData\Local\Amazon\Kindle Previewer (Windows 7 et Windows
Vista) ou C:\Documents and Settings\username\Local Settings\Application
Data\Amazon\Kindle Previewer (Windows XP), où username est le nom de l'utilisateur
qui a installé le programme. Vous pouvez aussi choisir d'installer Kindle Previewer dans
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un dossier de votre choix en cliquant sur le bouton Parcourir et en choisissant le dossier
de destination.
3. Une fois que l'installation est terminée, vous pouvez lancer Kindle Previewer en allant
dans Menu démarrer>Tous les programmes>Amazon>Kindle Previewer.

Installer Kindle Previewer sur Mac OSX
Pour installer Kindle Previewer pour Macintosh, suivez ces étapes :
1. Téléchargez le fichier KindlePreviewerInstall.zip sur votre bureau.
2. Décompressez le fichier zip pour obtenir Kindle Previewer.app
3. Faites glisser Kindle Previewer.app du dossier des téléchargements vers le dossier des
applications.
4. Lancez Kindle Previewer.

A propos du guide de l'utilisateur Kindle Previewer
Lorsque vous installez Kindle Previewer, le Guide de l'utilisateur de Kindle Previewer est inclus
sous le nom UserGuide.pdf dans le même emplacement que l'application. Vous pouvez aussi
accéder au Guide de l'utilisateur Kindle Previewer depuis le menu d'aide de Kindle Previewer.

A propos de la création de livres Kindle
Vous utilisez Kindle Previewer en tant que complément de KindleGen pour créer des livres
Kindle. KindleGen est un outil de ligne de commande gratuit qui vous permet de construire un
livre Kindle à partir de sources aux formats HTML, XHTML, ou IDPF 2.0 (les fichiers de contenu
HTML avec un fichier manifeste XML .opf). KindleGen est le seul outil officiellement supporté
par Amazon pour convertir les fichiers au format Kindle.
Consultez les Directives de publication Amazon Kindle, pour plus d'informations sur l'utilisation
de KindleGen. Vous pouvez télécharger KindleGen à l'emplacement suivant :
http://www.amazon.fr/kindlepublishing
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Les étapes générales pour créer des livres Kindle en utilisant KindleGen et Kindle Previewer
sont:
1. Suivez les étapes décrites dans les Directives de publication Amazon Kindle pour créer les
fichiers sources de votre livre Kindle.
2. Compilez les fichiers sources
2.1. En utilisant Kindlegen : utilisez KindleGen pour créer le livre Kindle dans l'un des
formats suivants : .azw, .mobi, ou .prc.
2.2. En utilisant Kindle Previewer : utilisez Kindle Previewer pour ouvrir directement les
fichiers sources qui sont au format .epub, .opf, ou .html.
3. Utilisez Kindle Previewer pour prévisualiser comment le livre s'affichera sur les appareils et
applications Kindle.
4. Effectuez toutes les modifications nécessaires sur les fichiers sources du livre.
5. Répétez les étapes 2 à 4 si nécessaire.
6. Lorsque vous êtes prêt à publier votre livre Kindle, suivez les étapes dans les Directives de
publication Amazon Kindle.

Utilisation de Kindle Previewer
Les sections suivantes fournissent les informations sur les fonctions de Kindle Previewer et leur
utilisation.

Fonctions de Kindle Previewer
Vous utilisez Kindle Previewer pour prévisualiser le contenu d'un livre, naviguer dans différents
emplacements du livre et modifier les options d'affichage.
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Boutons de la barre de tâche et actions
Vous pouvez utiliser la barre de tâche pour naviguer dans un livre et en modifier les options
d'affichage.
Revenir à : Revient à la page affichée avant la dernière modification dans l'emplacement.
Aller à l'accueil : Retourne à la vue d'écran d'Accueil de Kindle Previewer
Aller à la section précédente : Affiche le début de la section ou du chapitre précédent.
Aller à la page précédente : Affiche la page précédente.
Aller à la page suivante : Affiche la page suivante.
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Aller à la section suivante : Affiche le début de la section ou du chapitre suivant.
Rotation de l'écran : Bascule l'affichage entre les orientations portrait et paysage. Cette option
n'est pas disponible lorsque l'Habillage personnalisé est sélectionné.
Régler la taille de police : Modifie la taille du texte pour l'une des tailles de police disponible
sur l'appareil sélectionné.
Agrandir: Offres des vues agrandie de pages dans les livres qui ont mise en page fixes. Pris en
charge uniquement en mode prévisualisation dans Kindle Voyage.
Réduire: Offres la vue de rétraction de pages dans les livres qui ont mise en page fixes. Pris en
charge uniquement en mode prévisualisation dans Kindle Voyage.
Ajuster: Permet la commutation de preview zoomée du page pour voir l'original en un seul clic
dans les livres qui ont mise en page fixes. Pris en charge uniquement en mode prévisualisation
Kindle Voyage.
Diminuer: Fournit une vue réduite de pages. Pris en charge uniquement dans Kindle Voyage et
Fire modes de prévisualisation.
Augmenter: Fournit une vue agrandie de pages. Pris en charge uniquement dans Kindle Voyage
et Fire modes de prévisualisation.
Couverture : Affiche la couverture du livre.
Table des matières : Affiche la première page de la table des matières.
Affichage NCX : Affiche la table des matières logique du livre.
Bar dispositive: Permet de commutation dans un seul clic entre les modes de prévisualisation
différents dans une famille d'appareils. Touche TAB peut également être utilisé pour la
commutation entre des peaux.
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Le menu Fichier
Utilisez le menu Fichier pour ouvrir et fermer des livres, et pour sortir de l'application Kindle
Previewer.

Ouvrir le livre
Ouvre un fichier livre qui est dans l'un des formats suivants : .azw, .mobi, .prc, .epub, .opf,
.html. Vous pouvez aussi faire glisser un fichier livre dans la fenêtre Kindle Previewer pour
l'ouvrir. Vous ne pouvez pas ouvrir des livres Kindle cryptés dans Kindle Previewer.

Fermer livre
Ferme le livre actuel.

Ouvrir récent
Affiche la liste des livres récemment ouverts. Sélectionnez Effacer la liste pour supprimer tous
les objets de cette liste.

Quitter
Sort de l'application Kindle Previewer.

Le menu Vue
Utilisez le menu Vue pour ouvrir la table des matières logique d'un livre.

Affichage NCX
Ouvre la table des matières logique d'un livre, qui est définie par le fichier de contrôle de
navigation (.NCX) du livre. Double-cliquez sur une entrée dans la Vue NCX pour naviguer dans
l'emplacement sélectionné.
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Le fichier .NCX définit la structure hiérarchique d'un livre Kindle, et permet aussi aux utilisateurs
de voir leur progression lorsqu'ils lisent un livre. Pour plus d'informations sur les fichiers .NCX et
comment les implémenter, consultez les Directives de publication Amazon Kindle.

Informations sur le livre
Fournit une vue réduite de page dans Kindle Voyage, Fire HD et les modes de preview dans
Fire.Kindle previewer reduit le page automatiquement dans les modes de prévisualisation
mentionnés aux meilleures résolution possibles. Vous pouvez basculer entre la vue reduite et la
vue originale Pris en charge à partir de Kindle previewer 2.7.

Le menu Aller à
Utilisez le menu Aller à pour naviguer dans différents emplacements d'un livre. En plus des
commandes listées ci-dessous, le menu Aller à peut aussi lister les emplacements additionnels
s'ils ont été définis pour le livre actuel, tel que l'emplacement "commencer la lecture".

Accueil
Affiche la vue d'écran d'Accueil de Kindle Previewer

Emplacement
Vous permet de saisir un emplacement numérique pour aller directement à cet emplacement.
Même si vous modifiez la taille de la police, l'emplacement numérique n'est pas modifié.
Astuce : Pour copier l'emplacement numérique de la page actuelle dans le presse-papier,
tapez Ctrl + U. Pour aller à la première page du livre (en général la première page après la page
de couverture), tapez Ctrl + Shift + F.

Table des matières
Affiche la première page de la table des matières.

Page suivante
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Affiche la page suivante.

Page précédente
Affiche la page précédente.

Début
Affiche l'emplacement "commencer la lecture", tel que défini dans le fichier manifeste (.opf) du
livre. En général, il s'agit de la première page du premier chapitre du livre.

Housse
Affiche la couverture du livre.

Image précédente
Saute à l'emplacement de la première image qui apparaît avant la page actuelle.

Image suivante
Saute à l'emplacement de la première image qui apparaît après la page actuelle.

Basculement automatique
Vous aide à basculer à travers les pages ou les images automatiquement.

Chercher mot
Vous permet de chercher un mot particulier dans le livre. Il existe aussi une option pour
afficher les résultats de la recherche sous forme d'une liste.

Le menu Appareils
Le menu Appareils vous permet de voir comment un livre apparaîtra sur les appareils et
applications Kindle.
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Kindle e-ink
Affiche un livre tel qu'il apparaît sur Kindle Voyage et Kindle DX device.

Fire
Affiche un livre tel qu'il apparaît sur Fire HD, Fire HDX et Fire HDX 8.9”device.

Kindle pour iOS
Affiche un livre tel qu'il apparaît sur Kindle pour iPhone / iPad applications.

Le menu Utilitaires
Le menu Utilitaires vous aide à configurer les paramètres de langue et de transcodage.

Transcoder
Le menu Transcoder vous aide à configurer les paramètres de transcodage et surveiller l'état du
transcodage des vidéos dans une édition Kindle.

Configurer le chemin FFmpeg
Vous permet de configurer le chemin de répertoire où l'exécutable FFmpeg est présent.
L'exécutable FFmpeg est requis par Kindle Previewer pour effectuer le transcodage sur les
vidéos dans le livre et les convertir selon les spécifications iPhone/iPad. L'exécutable FFmpeg
pour Windows et Mac peut être téléchargé sur internet. Si vous préférez prévisualiser les
vidéos qui sont transcodées pour iPhone/iPad, téléchargez FFmpeg et configurez ensuite le
chemin dans Kindle Previewer.

Etat de transcodage
Affiche l'état de transcodage de toutes les vidéos qui sont présentes dans le livre ouvert.

Transcodage automatique
Vous permet d'activer ou désactiver le transcodage automatique des vidéos à l'intérieur du
livre.
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Langue
Le menu Langue vous permet de configurer la langue d'interface utilisateur de l'application.

Le menu Aide
Le menu Aide vous permet d'envoyer des évaluations sur Kindle Previewer, affiche une liste de
tous les raccourcis clavier, et fournit les informations à propos de l'application, comme le
numéro de version du logiciel.

Envoyer un commentaire
Ouvre un nouveau message email dans votre programme d'email par défaut, afin que vous
puissiez envoyer votre évaluation de Kindle Previewer à kindle-publishing-tools@amazon.com.

Raccourcis de clavier
Affiche la liste des raccourcis clavier dans l'application.
Raccourcis de navigation
Tâche

Mac OSX

Revenir en arrière

Cmd + B

Ctrl + B

Aller au début

Cmd + S

Ctrl + S

Aller à la couverture

Cmd + R
Cmd + Shift +
F
Cmd + L
Flèche droite
Cmd + Flèche
droite
Flèche
gauche
Cmd + Flèche
gauche
Cmd + T
Fn + F3

Ctrl + R

Aller à la première page
Aller à l'emplacement
Aller à la page suivante
Aller à la section suivante
Aller à la page précédente
Aller à la section précédente
Aller à la table des matières
Aller à l'image précédente

Windows

Ctrl + Shift + F
Ctrl + L
Flèche droite
Ctrl + Flèche
droite
Flèche gauche
Ctrl + Flèche
gauche
Ctrl + T
F3

13

Aller à l'image suivante
Diminuer
Augmenter
Affichage NCX
Faire défiler la page vers le haut

Faire défiler la page vers le bas

Fn + F4
F4
Fn + F5
F5
Fn + F6
F6
Cmd + N
Ctrl + N
Flèche
Flèche pointant
pointant vers
vers le haut
le haut
Flèche
Flèche pointant
pointant vers
vers le bas
le bas

Raccourcis clavier du livre
Tâche

Mac OSX

Fermer livre

Cmd + W

Ctrl + W

Quitter
Ouvrir livre
Copier l'emplacement numérique de
la page actuelle dans le presse-papier
Afficher les raccourcis clavier
Rechercher

Cmd + Q
Cmd + O

Ctrl + X
Ctrl + O

Cmd + U

Ctrl + U

État de transcodage
Basculement automatique

Windows

Cmd + K
Ctrl + K
Cmd + F
Ctrl + F
Cmd + Shift +
Ctrl + Shift + T
T
Cmd + Shift +
Ctrl + Shift + A
A

Raccourcis clavier d'écran
Tâche

Mac OSX

Windows

Rotation de l'écran

Cmd + Shift + R

Ctrl + Shift + R

Régler la taille de
police

Cmd + Flèche vers le haut / Ctrl + Flèche vers le haut /
Flèche vers le bas
Flèche vers le bas

Aide Kindle Previewer

14

Ouvre le Guide de l'utilisateur Kindle Previewer, dans une nouvelle fenêtre de Kindle Previewer.

Options de mise à jour
Vous permet de choisir quelle action effectuer lorsqu'une mise à jour de Kindle Previewer est
disponible.

Rechercher les mises à jour
Vérifie s'il y a une mise à jour de disponible pour Kindle Previewer. Le système doit être
connecté à internet pour pouvoir effectuer cette action.

À propos de
Affiche le numéro de version du logiciel et les informations de copyright.

Support pour les Editions Kindle avec Audio/Vidéo
Vous pouvez prévisualiser les contenus audio/vidéo d'une Edition Kindle avec Audio/Vidéo dans
les vues Kindle pour iPhone/iPad, en cliquant sur l'objet audio/vidéo. Par défaut, Kindle
Previewer essaiera de lancer la vidéo transcodée en cas de clic gauche sur l'objet vidéo. Pour
prévisualiser la vidéo Source (originale) vous pouvez utiliser l'option de clic droit. Pour
prévisualiser les contenus audio/vidéo dans le lecteur de votre choix, vous pouvez utiliser
l'option de clic droit.

Transcodage de vidéos dans une Edition Kindle
Si vous voulez prévisualiser les vidéos après qu'elles aient été transcodées selon les
spécifications iPhone/iPad, Kindle Previewer peut vous aider à le faire grâce à l'exécutable
FFmpeg. Téléchargez l'exécutable FFmpeg, et configurez le chemin de l'exécutable dans le
menu Utilitaires. Vous avez l'option d'activer/désactiver le transcodage automatique depuis le
menu Utilitaires. Si le Transcodage automatique est activé, le transcodage des vidéos selon les
spécifications iPhone/iPad se lancera automatiquement en tâche de fond, si l'option est
désactivée vous devez cliquer sur un objet vidéo pour démarrer le transcodage de cette vidéo.
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L'état du processus de transcodage pour chaque vidéo du livre peut être consulté en utilisant le
sous menu État de transcodage dans le menu Utilitaires.

Support pour les arguments de ligne de commande sous
Windows
Kindle Previewer pour Windows supporte maintenant les arguments de ligne de commande.
Vous pouvez directement ouvrir un livre Kindle dans Kindle Previewer depuis une invite de
commande.
Eg :
KindlePreviewer.exe C:\books\sample.mobi
Si Kindle Previewer est configuré comme l'application par défaut pour l'ouverture des livres
Kindle, un double clic sur le livre l'ouvrira directement dans Kindle Previewer. Autrement, vous
pouvez faire un clic droit et ouvrir le livre dans Kindle Previewer en utilisant l'option "Ouvrir
avec".

Soutien de prévisualisation des livres pour enfants et BDs
A partir de la version 2.3., Kindle Previewer supporte la prévisualisation des livres pour enfants,
BDs et romans graphiques en mode Fire.
Si les métadonnées pour mise en page fixe sont activées pour le livre, le changement de taille
de police sera désactivé car non privilégié pour les livres à mise en page fixe.
Si les métadonnées de verrouillage d'orientation sont activées pour le livre, le Kindle Previewer
passera automatiquement à l'orientation correspondante (portrait ou paysage) et le
changement d'orientation sera désactivé.
Les textes “pop-up” des livres pour enfants et les vignettes des BDs et romans graphiques
peuvent être visualisés en double cliquant sur l'élément approprié. Après agrandissement
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du texte “pop-up”, un clic sur la flèche gauche/droite permet de naviguer au texte
précédent/suivant dans le livre. La même manipulation peut être effectuée sur les vignettes
des BDs et romans graphiques.

Notes de version
Les notes de publication de toutes les versions de Kindle Previewer peut être trouvé à ce lien.

Problèmes connus de Kindle Previewer
















Dans les modes d'appreil Kindle e-ink, en ouvrant certains livres ou en effectuant des
sauts à l'intérieur de ces livres, on peut voir le contenu html brut s'afficher dans Kindle
Previewer. Il ne s'agit pas d'un problème de contenu. Naviguer vers la page précédente
puis basculer vers l'avant permet d'afficher le contenu correctement.
Parfois, Aller à emplacement ne navigue pas à l'emplacement approprié dans les livres
riches en images
Si un livre contient des caractères en bleu, ils seront affichés en noir dans Kindle
Previewer mais en gris clair sur un appareil Kindle.
Les livres qui contiennent des tables imbriquées, des grandes tables, ou des tables à
cellule qui contiennent des paragraphes de texte ou des grandes images, ne
s'afficheront pas correctement dans Kindle Previewer ou sur les appareils Kindle.
Envisagez de reformater de telles tables et référez vous aux directives de table fournies
dans les Directives de publication Amazon Kindle.
Si un livre contient des tables, elles peuvent ne pas s'afficher correctement lors de la
navigation dans le livre en utilisant la vue Kindle pour iPhone/iPad.
Certaines options (par exemple, modifier la couleur du texte) qui étaient disponibles
dans l'application Kindle pour iPhone/iPad ne sont pas disponibles dans la vue Kindle
pour iPhone/iPad dans Kindle Previewer.
La barre d'emplacement de l'appareil qui apparaît à l'intérieur de la fenêtre Kindle
Previewer dans la vue Kindle DX n'a qu'un but de prévisualisation et ne peut pas servir
pour naviguer dans un livre.
Si une image possède une bordure, la bordure peut ne pas s'afficher correctement dans
Kindle Previewer ou sur les appareils Kindle.
Le nombre de mots par ligne et le nombre de lignes par page dans les vues Kindle pour
iPhone/iPad peuvent ne pas correspondre à ceux des applications respectives.
Le nombre de lignes par page dans les modes Kindle DX peut ne pas correspondre à
ceux des appareils respectifs.
Le menu Recherche est désactivé dans les modes Kindle pour iPhone/iPad
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Sous Windows XP, la fonction de Basculement auto ne fonctionne pas si l’économiseur
d'écran s'exécute directement pendant le basculement et Kindle Previewer ne répond
plus.
Sous Mac, quand plusieurs instances de Kindle Previewer exécutent le Basculement
auto, parfois l'application ne répond plus.
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