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3.37   • Mise à jour de la section 1.1.1, Ouverture de votre eBook, pour décrire la nouvelle prise en charge de la 
réduction du volet Miniature.   

• Ajout de la section 1.1.5, Exécution des contrôles de qualité (bêta).   
• Mise à jour de la section 1.2, Configuration requise, pour les modifications de prise en charge MacOS.   
• Ajout de la section 1.8.4, Afficher ou masquer les volets.   
• Mise à jour de la section 3, Utilisation de Kindle Previewer à partir d'une interface de ligne de 

commande, pour prendre en charge la nouvelle fonctionnalité de contrôle de qualité (bêta).   

  
3.34   •   Mise à jour de la section 1.62, Formats de fichiers d'exportation pris en charge, pour décrire les options 

d'exportation par format de fichier.   

3.32   •  Ajout de la section 1.1.4, Validation de plusieurs livres avec Kindle Previewer.   
 •  Ajout de la section 3, Utilisation de Kindle Previewer à partir d'une interface de ligne de commande.   

3.31   •  Mise à jour de la section 1.5, Langues prises en charge, pour étendre la liste.   
 •  Mise à jour de la section 1.8.3, Volet Prévisualisation, pour ajouter une visionneuse de tableaux.   

3.29   •   Mise à jour de la section 1.6.2, Formats de fichiers d'exportation pris en charge, afin de clarifier les 
problèmes d'exportation relatifs à la Composition améliorée.   

3.28   •   Mise à jour de la section 1.14, Envoyer votre avis, pour corriger l'option de connexion.   

3.24   •   Mise à jour de la section 1.14, Envoyer votre avis, pour décrire l'option de connexion.   

3.21   •  Mise à jour de la section 1.1.2, Parcourir votre eBook, pour clarifier la fonction du curseur du format de 
page.   

 •  Mise à jour de la section 1.11, Mises à jour automatiques, pour clarifier le fonctionnement de Mac OS X.   
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1 Introduction   
Kindle Previewer est une application de bureau gratuite qui permet aux auteurs, éditeurs et fournisseurs de services 
eBook d'afficher un aperçu de l'affichage des eBooks fournis aux clients Kindle, et qui facilite l'adaptation d'eBooks aux 
différents formats d'écran, orientations d'affichage et tailles de police. L'outil Kindle Previewer prend en charge la 
prévisualisation de votre eBook avec les derniers perfectionnements de mise en page et de typographie, fournis avec la 
Composition améliorée. Ces améliorations comprennent une qualité d'image supérieure, une mise en forme des 
tableaux et un alignement des polices améliorés, un espacement plus harmonieux entre les mots, la césure, le crénage 
et les ligatures.   

L'outil de prévisualisation Kindle Previewer est conçu pour aider les auteurs, les éditeurs et les personnes convertissant 
des eBooks à produire des eBooks Kindle d'une qualité optimale. Vous pouvez utiliser l'interface utilisateur de Kindle 
Previewer pour naviguer dans un eBook en toute simplicité pour confirmer que votre livre est prêt à être publié dans la 
boutique Kindle et téléchargé sur des applications et des appareils Kindle. Pour valider plusieurs fichiers, vous pouvez 
lancer Kindle Previewer à partir d'une interface de ligne de commande.   

1.1 Démarrage rapide   
Voir les sections 1.2 et 1.3 pour en savoir plus sur la configuration requise et les étapes d'installation. Lorsque vous avez 
installé Kindle Previewer avec succès, consultez les sections 1.1.1 à 1.1.3 pour trouver des exemples de prévisualisation 
des eBooks avec Kindle Previewer.   

1.1.1  Ouverture de votre eBook   
Pour ouvrir votre eBook, faites glisser et déposez le fichier dans la zone en ligne pointillée de l'outil Kindle Previewer 
(voir Figure 1) ou cliquez sur Fichier > Ouvrir le livre pour sélectionner le fichier.    
   
Votre eBook doit être dans l'un des formats suivants : .epub, .mobi, .htm, .html, .xhtml, .opf, .kpf, .doc ou .docx. La prise 
en charge des formats .doc et .docx est actuellement limitée aux contenus rédigés en anglais.   
   

 
   
Lorsque votre fichier est importé, Kindle Previewer affiche un ensemble d'écrans détaillant les fonctionnalités 
disponibles.    

  
    

Figure    1       :     affichage initial       
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Lorsque la conversion est terminée, des images miniatures de votre eBook s'affichent dans le volet Miniature et une 
présentation de votre eBook sur une tablette apparaît dans le volet Prévisualisation (voir Figure 2).    
   

 
   
Remarque : si vous voyez une fenêtre avec une tablette et qu'aucune miniature ne s'affiche, c'est peut-être parce que 
la mise en page de votre eBook est fixe ou ne prend pas en charge la Composition améliorée (voir la section 2.1 pour 
plus de détails).   
   
Dans la section Options de prévisualisation, sélectionnez un appareil dans la liste Type d'appareil et ajustez la Police et 
la Taille selon vos préférences. Selon vos préférences, vous pouvez réduire les volets Miniature, Prévisualisation ou  
Options de prévisualisation et de navigation depuis Afficher > Fenêtre. Consultez la section 1.8.4 pour en savoir plus.   

1.1.2  Parcourir votre eBook   

Vous pouvez parcourir rapidement votre eBook en utilisant les fonctionnalités de l'outil Kindle Previewer :   

•   Utilisation du volet Miniature :  o Faites défiler les miniatures pour voir comment s'affiche l'ensemble de la 
mise en page de votre eBook pour un client Kindle.    
o Dans la section Options de prévisualisation, utilisez le curseur du Format de page pour augmenter ou 

diminuer la taille des miniatures. Cela permet de régler le format de la page de prévisualisation et 
n'affecte en aucun cas le contenu réel.   

o Pour obtenir une vue complète des miniatures, définissez le curseur du Format de page dans une 
position confortable pour vous et fermez le volet Prévisualisation.    

o Pour revenir au volet Prévisualisation, cliquez sur une miniature. o Utilisation de la Vue avance 
automatique : cliquez sur le bouton Vue avance automatique dans la section Navigation. Lorsque vous 
cliquez sur le bouton Vue avance automatique, Kindle Previewer navigue automatiquement dans votre 

  
    

Figure    2       :     espace de travail Kindle       Previewer (Windows)       
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eBook. Vous pouvez mettre en pause, lire, changer la vitesse ou cliquer sur les pages manuellement à 
partir de cette vue.   

1.1.3  Prévisualisation de certains aspects de votre eBook   

Pour prévisualiser certains aspects spécifiques de votre eBook, tels que des images, des tableaux, des liens, des listes ou 
des lettrines, cliquez sur le menu Afficher tout et sélectionnez une option dans la liste (voir Figure 3).    

• Exemples : si vous choisissez Images, Kindle Previewer affiche toutes les pages contenant des images dans votre 
eBook. Si vous choisissez Lettrines, Kindle Previewer affiche toutes les pages contenant des lettrines dans votre 
eBook.    

 

• Vous pouvez faire défiler ces pages dans le volet Miniature, cliquer sur ces pages manuellement en utilisant les 
flèches dans le volet Prévisualisation ou naviguer automatiquement dans les pages à l'aide de la Vue avance 
automatique.   

• Pour rechercher des pages avec un texte spécifique, utilisez l'option Rechercher en haut de Kindle Previewer, 
puis la Vue avance automatique pour prévisualiser automatiquement toutes les pages des résultats de la 
recherche.    

• Pour prévisualiser les pages correspondant à un emplacement spécifique, utilisez la zone Emplacement dans la 
section Navigation.   

1.1.4  Validation de plusieurs livres avec Kindle Previewer   

Pour valider plusieurs fichiers et obtenir un résumé de l'état, des erreurs et des avertissements de validation, vous 
pouvez lancer Kindle Previewer à partir d'une interface de ligne de commande. Si votre livre prend en charge la 
fonctionnalité Composition améliorée, vous pouvez utiliser le fichier de sortie généré (KPF) pour prévisualiser le livre 
sur l'interface utilisateur Kindle Previewer sans avoir à le reconvertir. Exécutez “kindlepreviewer –help” à partir de votre 
interface de ligne de commande pour démarrer.   

  

    
Figure    3       :     liste Afficher tout       
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1.1.5  Exécution des contrôles de qualité (bêta)   
Vous pouvez contrôler votre livre et vérifier les éventuels problèmes de qualité tels que des liens rompus à l'aide de 
l'option Exécution des contrôles de qualité (bêta) dans le menu Fichier (voir la Figure 4). Ces contrôles sont 
actuellement limités aux liens externes, aux liens internes (à l'exclusion du sommaire) et aux notes de bas de page.    
   

   
Figure 4: Exécution de la fonction Contrôles de qualité   

   

1.2 Configuration requise   
• Windows 8.1 ou version ultérieure   
• Mac OS X 10.15 ou version ultérieure   

   

1.3 Installation de Kindle Previewer   

1.3.1  Installation sur des systèmes Microsoft Windows®   

Pour installer Kindle Previewer sur un système Microsoft Windows®, procédez comme suit :   

1. Téléchargez le programme d'installation Kindle Previewer sur votre ordinateur.   

2. Double-cliquez sur le fichier KindlePreviewerInstaller.exe pour lancer l'installation.    

3. Lisez le contrat de licence utilisateur final du logiciel, puis cliquez sur J'accepte.   

4. Sélectionnez le dossier d'installation. Sur PC, le chemin d'installation par défaut de Kindle Previewer est :   

c:\Users\[utilisateur]\AppData\Local\Amazon\Kindle Previewer 3\    

Pour installer Kindle Previewer à un autre emplacement, cliquez sur Parcourir et sélectionnez le dossier cible.   

5. Patientez jusqu'à la fin de l'installation. Vous pouvez maintenant lancer Kindle Previewer.   

1.3.2  Installation sur des systèmes MacOS®   

Pour installer Kindle Previewer sur un système macOS®, procédez comme suit :   



Kindle Previewer  Guide d'utilisation   
   

Amazon.com   page 9   

1. Téléchargez le programme d'installation Kindle Previewer sur votre ordinateur.   
2. Double-cliquez sur le fichier KindlePreviewerInstaller.pkg pour lancer l'installation.   
3. Sélectionnez la langue du programme d'installation, puis lisez le contrat de licence utilisateur final du logiciel et 

cliquez sur Continuer.   
4. Cliquez sur J'accepte dans la fenêtre de confirmation.   
5. Sélectionnez le disque sur lequel vous souhaitez installer Kindle Previewer, puis cliquez sur Continuer.   
6. Un message de confirmation apparaît. Cliquez sur Installer.   
7. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis cliquez sur Installer le logiciel.   
8. Patientez jusqu'à la fin de l'installation. Vous pouvez maintenant lancer Kindle Previewer.   

1.4 Modification des paramètres de langue   
Kindle Previewer est disponible en allemand, anglais, espagnol, français, italien, néerlandais, portugais, chinois et 
japonais. Pour modifier la langue de l'écran de Kindle Previewer, sélectionnez Affichage > Langue et choisissez la langue 
de votre choix.    

1.5 Langues prises en charge   
Kindle Previewer prend en charge les livres en afrikaans, allemand, alsacien, anglais, arabe, basque, breton, catalan, 
chinois (simplifié), cornique, corse, danois, écossais (dialecte), espagnol, finnois, français, frison, frison oriental, frison 
septentrional, gaélique écossais, galicien, gallois, irlandais, islandais, italien, japonais, luxembourgeois, mannois, 
néerlandais, norvégien, norvégien (bokmål), norvégien (nynorsk), portugais, provençal, romanche, suédois, ainsi que les 
langues indiennes malayalam, tamil, hindi, gujarati et marathi.    

1.6 Importation et exportation de fichiers   

1.6.1  Formats de fichiers d'importation pris en charge   

Kindle Previewer peut afficher des eBooks créés dans les formats de fichiers suivants :   

• .kpf   

• .mobi •   .azw   

• .epub   

• .htm   

• .html   

• .xhtml   

• .opf   

• .prc   

• .azw3   

• .azw8   
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• .doc*   

• .docx*   

*Remarque : à l'heure actuelle, ce format de fichier n'est pris en charge que pour les contenus rédigés en anglais.     

1.6.2  Formats de fichiers d'exportation pris en charge   

Kindle Previewer peut exporter des eBooks vers les formats de fichiers suivants :   
• KPF : Vous pouvez utiliser ce fichier pour ouvrir votre livre sur Kindle Previewer la prochaine fois que vous 

souhaitez le prévisualiser sans le convertir.   
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• MOBI : Vous pouvez utiliser ce fichier pour transférer vos fichiers vers des applications de lecture Kindle ou 
des appareils plus anciens ne prenant pas en charge la fonctionnalité Composition améliorée.    

• AZK : Vous pouvez utiliser ce fichier pour transférer vos fichiers vers des appareils iOS plus anciens ne prenant 
pas en charge la fonctionnalité Composition améliorée.   

Vous ne pouvez pas transférer un fichier KPF vers un appareil. Si votre eBook prend en charge la fonctionnalité 
Composition améliorée, le transfert d'un fichier MOBI ou AZK vers les appareils les plus récents ne donnera pas un 
aperçu précis de ces améliorations de mise en page et de typographie. Vous pouvez utiliser Kindle Previewer pour 
vérifier que votre eBook prend en charge la fonctionnalité Composition améliorée (voir la section 2.1).   

Remarque : il est possible que vous ne puissiez pas exporter ou que l'option d'exportation soit désactivée pour les 
raisons suivantes :   

• Si vous prévisualisez un fichier KPF, l'option d'exportation est désactivée. Si vous avez utilisé Kindle Create 
pour générer le fichier KPF, vous pouvez le télécharger directement sur Amazon pour publication. Si vous avez 
utilisé Kindle Previewer pour générer le fichier KPF, vous pouvez l'utiliser pour ouvrir votre livre sans le 
reconvertir la prochaine fois que vous souhaitez le prévisualiser. Vous pouvez également envoyer votre fichier 
source original (par exemple, EPUB, DOCX) ou KPF à Amazon pour la publication.   

• Kindle Previewer ne prend pas en charge l'exportation au format MOBI ou AZK lorsque la langue du livre est 
l'arabe ou l'une des langues indiennes. Ces langues sont disponibles uniquement avec les fonctionnalités de 
Composition améliorée, et les fichiers MOBI et AZK ne prennent pas en charge la Composition améliorée.   

• Si vous utilisez ePub ou d'autres formats HTML, assurez-vous d'avoir défini la bonne langue et supprimez les 
définitions de langue inutiles. Certains outils tiers ajoutent des définitions de langue supplémentaires qui ne 
sont pas nécessaires, ce qui peut empêcher Kindle Previewer d'exporter votre livre.   

1.7 Appareils Kindle simulés   
Les eBooks Kindle fonctionnent de manière uniforme sur toutes les plates-formes, mais peuvent présenter un aspect 
différent selon la taille d'écran de l'appareil. Kindle Previewer vous permet de prévisualiser votre eBook sur les types 
d'appareil suivants :   

• Tablette : prévisualisez l'affichage de votre eBook sur les appareils dotés de grands écrans tels que les 
tablettes Fire, les iPad d'Apple et les tablettes Android.   

• Téléphone : prévisualisez l'affichage de votre eBook sur les appareils dotés de petits écrans tels que les 
téléphones.   

• Liseuse Kindle : prévisualisez l'affichage de votre eBook sur les écrans de liseuses Kindle telles que les modèles 
Paperwhite, Voyage et Oasis.   
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page  
1.8 Espace de travail Kindle Previewer   
Les sections suivantes décrivent les fonctionnalités de l'espace de travail Kindle Previewer, qui comprend le volet 
Options de prévisualisation et de navigation, le volet Miniature (si activé) et le volet Prévisualisation (voir Figure 5 et 
Figure 6).   

 

  

    
Figure 6 : espace de travail Kindle Previewer (Mac)    

    

Figure    5       :     espace de travail Kindle Previewer (Windows   )       
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1.8.1   Volet Options de prévisualisation et de navigation   

Le volet Options de prévisualisation et de navigation modifie l'affichage de votre eBook dans le volet Prévisualisation. 
En réglant les options dans le volet Options de prévisualisation et de navigation, vous pouvez prévisualiser votre eBook 
dans différents paramètres sur les types d'appareils disponibles.   

• Utilisez les options de la section Options de prévisualisation pour modifier le Type d'appareil, l'Orientation, la 
Police, la Taille de police et/ou le Format de page dans l'aperçu.   

• Si votre eBook prend en charge la Composition améliorée, le libellé Composition améliorée s'affiche dans la Vue 
avance automatique, comme illustré dans la Figure 7.   

• Si votre eBook prend en charge la Composition améliorée, utilisez le curseur du Format de page pour ajuster le 
niveau de zoom dans le volet Miniature (voir Figure 7).    

• La section Table des matières vous permet d'afficher et d'explorer le fichier de navigation de votre eBook (voir 
Figure 7). Cliquez sur une entrée pour accéder à l'emplacement correspondant.   

   
Figure 7 : volet Options de prévisualisation et de navigation   
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1.8.2  Volet Miniature   

Lorsque cette option est activée, le volet Miniature affiche des petites images des pages de votre eBook, que vous 
pouvez utiliser pour les opérations suivantes :   

• Faites défiler les miniatures pour voir comment s'affiche l'ensemble de la mise en page de votre eBook pour un 
client Kindle.    

• Dans la section Options de prévisualisation, utilisez le curseur du Format de page pour augmenter ou diminuer 
la taille des miniatures.    

• Pour obtenir une vue complète des miniatures, réglez le curseur du Format de page dans une position 
confortable pour vous et fermez le volet Prévisualisation (voir Figure 8).   

• Pour revenir au volet Prévisualisation, cliquez sur une miniature.   

 

Remarque : si vous voyez une fenêtre avec une tablette et qu'aucune miniature ne s'affiche, c'est peut-être parce que la 
mise en page de votre eBook est fixe ou ne prend pas en charge la Composition améliorée (voir la section 2.1 pour plus 
de détails).   

1.8.3  Volet Prévisualisation    

Le volet Prévisualisation émule l'apparence de votre eBook sur une sélection de types d'appareils,  tels 
que les téléphones, tablettes et liseuses Kindle.    

• En cliquant sur le menu du haut, vous pouvez accéder aux options pour ouvrir et fermer des eBooks, modifier les 
paramètres, naviguer dans votre eBook et afficher les options d'aide en ligne.   

• Utilisez le volet Options de prévisualisation et de navigation pour naviguer dans votre eBook, activer la Vue 
avance automatique et sélectionner la vitesse d'avance automatique.    

  

    
Figure    8       :     vue complète des vignettes       
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• Utilisez la liste Afficher tout ou le menu Navigation pour naviguer dans les différents éléments de votre eBook, 
tels que la table des matières, les sections, les images, les listes,  les lettrines et les liens.    

o La liste Afficher tout n'est disponible que si votre eBook prend en charge la Composition améliorée, 
comme décrit dans la section 2.1.   

• Dans le volet Options de prévisualisation et de navigation, utilisez l'option Emplacement pour accéder à un 
emplacement précis.   

• La zone Rechercher vous permet de trouver du texte dans un eBook au format réajustable (voir Figure 9). 
Sélectionnez l'option Respecter la casse, si nécessaire. Si vous cliquez sur une miniature dans les résultats de 
recherche, vous accédez à cette page dans le volet Prévisualisation et le texte correspondant apparaît en 
surbrillance. Vous pouvez alors utiliser également la Vue avance automatique pour naviguer automatiquement 
dans les résultats de recherche.    

   
Figure 9 : zone de recherche   

•  Lors de la prévisualisation d'un tableau dans le volet Prévisualisation, vous pouvez cliquer sur l'icône Développer 
pour ouvrir la visionneuse de tableaux (voir Figure 10) et prévisualiser le tableau entier, tout comme les clients 
pourront le faire en lisant votre livre sur les appareils et applications de lecture Kindle.   

   
Figure 10 : visionneuse de tableaux   

1.8.4  Afficher ou masquer les volets   
Lorsque vous ouvrez un livre dans Kindle Previewer avec les paramètres par défaut, les volets Miniature,   
Prévisualisation et Options de prévisualisation et de navigation s'affichent. Vous pouvez masquer ces volets selon vos 
préférences à partir de Afficher > Fenêtre (voir la Figure 11). Toutefois, vous avez la possibilité d'ouvrir le volet 
Miniature ou Prévisualisation à tout moment.   
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1.9 Modification des paramètres d'appareil par défaut   
Pour modifier l'appareil, l'orientation et/ou le format d'image par défaut   

1.  Sélectionnez Affichage > Préférences. La boîte de dialogue Préférences apparaît (voir Figure 12).   

 

  
    

Figure    11   :       Vue avec le volet Miniature masqué       
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Figure 12 : boîte de dialogue Préférences   
2. Cliquez sur les options Appareil par défaut, Format d'image et/ou Orientation par défaut pour modifier vos 

paramètres.   

•  Lorsque l'option Appareil par défaut est définie sur Tablette, l'option Format d'image s'affiche, comme 
illustré dans la Figure 12. Si l'Appareil par défaut est défini sur Téléphone ou Liseuse Kindle, l'option 
Format d'image n'est pas affichée, car Kindle Previewer utilise un seul format pour ces options 
d'appareil.   

3. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications.   

1.10 Raccourcis clavier   
Dans Kindle Previewer, vous pouvez utiliser les raccourcis clavier répertoriés dans le tableau suivant.   

Action   Raccourci sous Windows   Raccourci sous Mac   

Afficher les raccourcis clavier   CTRL + K   CMD + K   

Ouvrir le livre   CTRL + O   CMD + O   

Fermer le livre   CTRL + W   CMD + W   

Exporter   CTRL + X   CMD + X   

Journal de conversion   CTRL + G   CMD + G   

Informations sur le livre   CTRL + I   CMD + I   

Préférences   CTRL + ,   CMD + ,   

Navigation automatique   Espace   Espace   

Aller à la page suivante   Flèche droite   Flèche droite   

Revenir à la page précédente   Flèche gauche   Flèche gauche   

Aller à la section suivante   CTRL + Flèche droite   CMD + Flèche droite   

Revenir à la section précédente   CTRL + Flèche gauche   CMD + Flèche gauche   

Revenir en arrière   CTRL + B   CMD + B   

Aller à la couverture   CTRL + R   CMD + R   

Aller au début   CTRL + S   CMD + S   

Aller à la fin   CTRL + E   CMD + E   

Aller à la première page   CTRL + MAJ + F   CMD + MAJ + F   



Kindle Previewer  Guide d'utilisation   
   

Amazon.com   page 18   

Aller à l'emplacement   CTRL + L   CMD + L   

Table des matières   CTRL + T   CMD + T   

Rotation de l'écran   CTRL + MAJ + R   CMD + MAJ + R   

Copier l'emplacement de l'utilisateur   CTRL + U   CMD + U   

Action   Raccourci sous Windows   Raccourci sous Mac   

Copier la position du fichier   CTRL + P   CMD + P   

Image précédente   F3   Fn + F3   

Image suivante   F4    Fn + F4    

Décaler vers le haut   W    W    

Décaler vers le bas   S    S    

Décaler vers la gauche   A    A    

Décaler vers la droite   D    D    

Agrandir   CTRL + =   CMD + =   

Réduire   CTRL + -   CMD + -   

Définir la police   CTRL + Flèche haut/bas   CMD + Flèche haut/bas   

Mode de couleur suivant   MAJ + C   MAJ + C   

Appareil suivant   MAJ + D   MAJ + D   

Police suivante   MAJ + F   MAJ + F   

1.11 Mises à jour automatiques   
À chaque mise à jour de Kindle Previewer publiée par Amazon, la nouvelle version est automatiquement téléchargée. 
Lorsque Kindle Previewer vous invite à installer une mise à jour, nous vous recommandons toujours d'installer la 
dernière version afin de profiter de toutes les nouvelles fonctionnalités. Sur Mac OS X, une fois la nouvelle version 
téléchargée, Kindle Previewer sera automatiquement mis à jour lorsque vous fermez l'application. Vous pouvez 
également exécuter « kindlepreviewer –update » à partir d'une interface de ligne de commande pour télécharger et 
installer la dernière mise à jour.   

1.12 Mettre en forme des livres avec Kindle Create   
Vous pouvez mettre en forme, styliser et prévisualiser vos livres à l'aide de Kindle Create, un outil gratuit qui vous aide à 
transformer automatiquement votre manuscrit finalisé en un superbe eBook Kindle mis en forme. Il est doté d'un 
prévisualiseur intégré qui vous aidera à prévisualiser votre livre comme Kindle Previewer. Kindle Create est disponible 
sur Mac OS X et PC Windows et prend en charge l'anglais et d'autres langues latines.   
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1.13 Règles d'édition Kindle   
Les Règles d'édition Kindle Amazon expliquent comment formater et tester des eBooks et suggèrent les meilleures 
pratiques à mettre en œuvre pour la publication Kindle. Reportez-vous au PDF des règles.   

1.14 Envoyer un commentaire   
Nous aimerions savoir ce que vous pensez de l'outil de prévisualisation Kindle Previewer. Dites-nous ce que vous aimez 
et ce que nous pourrions améliorer.    
Si vous acceptez d'être contacté au sujet de vos commentaires, vous pouvez vous connecter avec les identifiants  
Amazon que vous utilisez pour publier sur Kindle en sélectionnant Connexion. Bien qu'Amazon ne contacte pas tous les 
utilisateurs qui envoient leur avis, le fait de vous connecter nous permet de le faire si nous avons besoin de plus amples 
informations pour répondre à vos commentaires.    

Pour nous envoyer vos commentaires, cliquez sur le menu et sélectionnez Aide > Envoyer un commentaire. Vous 
pouvez évaluer votre expérience globale avec Kindle Previewer et nous faire part de vos commentaires éventuels.    

1.15 Questions fréquentes (FAQ)   
Pour consulter la FAQ et les conseils de dépannage, visitez notre page Kindle Previewer.      
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2 Prévisualisation de votre eBook   
Pour prévisualiser votre eBook :   

1. Faites glisser et déposez le fichier dans le volet Prévisualisation ou sélectionnez Fichier > Ouvrir le livre, puis 
sélectionnez le fichier. Votre eBook est importé et affiché dans Kindle Previewer (voir Figure 13).    

 

2. Naviguez dans votre eBook en utilisant plusieurs modes pour tester la manière dont il s'affiche sur différents 
appareils Kindle et applications. Suggestion Amazon :   

• Utilisez les options de la section Navigation du volet Options de prévisualisation et de navigation pour 
naviguer dans votre eBook. Vous pouvez également activer la Vue avance automatique et/ou régler la 
vitesse d'Avance automatique.   

• Utilisez la section Options de prévisualisation du volet Options de prévisualisation et de navigation pour 
modifier l'appareil, l'orientation, la police et/ou la taille de police.    

• Si votre eBook prend en charge la Composition améliorée, utilisez le curseur du Format de page pour ajuster 
le niveau de zoom dans le volet Miniature.    

• Utilisez l'onglet Table des matières pour afficher et explorer le fichier de navigation de votre eBook.    

• Utilisez la liste Afficher tout ou le menu Navigation pour naviguer dans les différents éléments de votre 
eBook, tels que la table des matières, les sections, les images, les listes, les lettrines et les liens.    

o La liste Afficher tout n'est disponible que si votre eBook prend en charge la Composition améliorée, 
comme décrit dans la section 2.1.   

• Si vous affichez l'aperçu sur une tablette ou un téléphone, vous pouvez modifier la couleur d'arrière-plan en 
sélectionnant Affichage > Mode de couleur, puis en choisissant Blanc, Noir, Sépia ou Vert pour confirmer la 

  

    

Figure    13       :     eBook importé       
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lisibilité de votre eBook en fonction de l'arrière-plan. (Remarque : Vert n'est pas disponible sous iOS. Vous 
ne pouvez pas modifier la couleur d'arrière-plan sur un appareil e-Ink).   

3. Lorsque vous avez fini de prévisualiser votre eBook, cliquez sur le bouton Fermer en haut de la fenêtre de Kindle 
Previewer.    

2.1 Composition améliorée   
Kindle Previewer vous permet de déterminer si votre eBook est compatible avec la fonction Composition améliorée. La 
Composition améliorée est un ensemble de fonctionnalités de typographie et de mise en page qui améliorent la lisibilité 
et permettent un comportement d'affichage plus cohérent sur toutes les plates-formes de lecture Kindle, y compris les 
téléphones, les tablettes et les liseuses Kindle. Voici quelques exemples de fonctions de composition améliorée :   

• Lettrines qui s'adaptent automatiquement à la taille de la police   
• Césure et espacement plus harmonieux entre les mots*   
• Améliorations au niveau du crénage et des ligatures*   
• Mise en forme des images et des tableaux améliorée   
• Saut de page   

*Remarque : ces caractéristiques peuvent ne pas s'appliquer aux contenus japonais et chinois.   

Pour savoir si votre eBook est compatible avec la Composition améliorée, importez-le dans Kindle Previewer. Si votre 
eBook prend en charge la Composition améliorée, l'intitulé Composition améliorée s'affiche dans le volet Options de 
prévisualisation et de navigation, comme indiqué dans la Figure 14 et le volet Miniature s'affiche comme illustré dans la 
Figure 15. Si la Composition améliorée n'est pas activée, l'intitulé Composition améliorée et le volet Miniature ne 
s'affichent pas.   

   
Figure 14 : volet Options de prévisualisation et de navigation - Composition améliorée activée   
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2.2 Visualisation des métadonnées de l'eBook   
Vous pouvez afficher les métadonnées de l'eBook pour n'importe quel eBook importé dans Kindle Previewer (voir  
Figure 16). Pour afficher les métadonnées, cliquez sur le menu et sélectionnez  Afficher > Informations sur le 
livre.   

 
Figure 16 : informations sur le livre   

3 Utilisation de Kindle Previewer à partir d'une interface de ligne de commande   
Pour valider plusieurs livres, vous pouvez lancer Kindle Previewer à partir d'une interface de ligne de commande.   

  

    
Figure    15       :     espace de travail avec Composition améliorée activée       
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Instructions d'utilisation : kindlepreviewer <input> <-command(s)> [-option(s)]   

• Input : indiquez ici le nom du fichier d'entrée, en cas de traitement d'un fichier unique, ou le nom du dossier 
d'entrée en cas de traitement de plusieurs fichiers.   

• Command(s) : incluez au moins une des commandes spécifiées dans ce tableau :   

Commandes     

-convert   Créez un fichier KPF dans le chemin de sortie spécifié ou dans un fichier Mobi si 
le livre ne prend pas en charge la fonctionnalité Composition améliorée. Utilisez 
le fichier KPF compatible avec la fonctionnalité Composition améliorée pour 
ouvrir le livre dans l'interface graphique de Kindle Previewer.   

-qualitychecks   Utilisez cette option pour valider les liens externes, les liens internes (à 
l'exclusion du sommaire) et les notes de bas de page dans vos livres. Cette 
fonctionnalité est en phase bêta.   

-showpreview   Ouvrez le livre converti dans l'interface graphique de Kindle Previewer. Votre 
livre sera d'abord converti, puis ouvert pour la prévisualisation.    

-log   Utilisez cette option pour générer uniquement les fichiers journaux à valider 
sans générer de fichier KPF ou Mobi.   

   

• Option(s) : choisissez l'une des options spécifiées dans ce tableau (facultatif) :   

Options    

-output <output 
path>   

Chemin vers le dossier de sortie. Utilisez cette option pour indiquer un chemin 
préféré pour stocker le ou les fichiers de sortie à la place du chemin par défaut 
(dossier d'entrée).   

-locale  
<localeoption>   

Spécifiez votre langue préférée. Utilisez cette option pour définir la langue des 
messages du journal de conversion et de l'interface utilisateur Kindle Previewer. 
Langues prises en charge :   

• en (Anglais)   

• de (Allemand)   

• fr (Français)   

• it (Italien)   

• es (Espagnol)   

• zh (Chinois)   

• ja (Japonais)   

• pt (Portugais)   

• nl (Néerlandais)   
Exemples d'utilisation :   
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• Valider plusieurs fichiers : vous pouvez contrôler plusieurs fichiers et vérifier les éventuelles erreurs de 
publication en indiquant comme entrée un dossier contenant les fichiers. Pour vérifier l'état de tous les 
fichiers, vous pouvez utiliser le fichier journal récapitulatif dans le dossier « output/ ». Pour consulter les 
erreurs ou les avertissements, utilisez le fichier journal individuel dans le dossier « output /Logs/ ». Exemple 
: “kindlepreviewer inputfolder/ -convert -output outputfolder”   

• Pour valider les liens internes, les liens externes et les notes de bas de page dans votre livre, vous pouvez 
inclure « -qualitychecks » lorsque vous exécutez kindlepreviewer. Vous pouvez consulter le rapport de 
qualité généré dans le dossier « output/Logs/ ». Exemple : “kindlepreviewer inputfolder/ convert -output 
outputfolder -qualitychecks”   

• Valider des fichiers individuellement : vous pouvez utiliser Kindle Previewer pour traiter des fichiers 
individuellement et générer un fichier KPF, compatible avec la fonctionnalité Composition améliorée. Il 
existe trois options :   

• Utilisez la commande « -showpreview » pour ouvrir automatiquement le livre sur l'interface utilisateur 
graphique de Kindle Previewer sans le reconvertir.   

• Utilisez le fichier KPF pour ouvrir manuellement le livre sans le reconvertir. Vous ne pouvez pas transférer 
des fichiers KPF vers un appareil.   

• Utilisez le fichier journal individuel dans le dossier « output/Logs/ » pour vérifier les erreurs ou les 
avertissements.   

• Exemple : “kindlepreviewer inputfile.epub –convert” ou “kindlepreviewer inputfile.epub –showpreview” ou 
“kindlepreviewer inputfile.epub –convert –qualitychecks”   

• Générer des fichiers journaux uniquement : vous pouvez utiliser la commande « -log » pour valider des 
livres et générer uniquement les fichiers journaux (fichier journal récapitulatif et fichiers journaux 
individuels), sans générer de fichier de sortie.    

• Exemple : “kindlepreviewer inputfolder/ -log”   


