
 

 

Club littéraire La lecture…Une bouchée de pl@isir! 
ÉDITION « SPÉCIALE » NUMÉRIQUE 2020-2021 

Conditions d’acquisition 
 

Les informations suivantes sont conformes aux conditions générales d’acquisition de livres numériques et informations telles 

stipulées sur le site Leslibraires.ca. 

 

Informations techniques sur les livres du club littéraire 

 

Les livres de la sélection du club littéraire ont tous été sélectionnés selon un format PDF avec protection Filigrane. Ils ont été 

choisis en fonction d’une installation sur le PC de la classe. La lecture des fichiers en format PDF ne nécessitent pas d’installation 

de logiciel particulier pour la lecture. Par défaut, le logiciel Adobe Reader requis pour la lecture des fichiers PDF est installé sur 

le PC de la classe. Le cas échéant, ce logiciel peut être téléchargé par l’enseignant à partir du Centre Logiciel qui se trouve sur le 

bureau du portable de la classe. Suite à son ouverture le fichier devient immédiatement lisible. La projection sur le TNI de la 

classe est permise. 

 

 Le format PDF des fichiers renferme les caractéristiques suivantes : 

 

Offre une représentation fidèle du livre papier.  

Format statique.  

Impossible de modifier la taille du texte pour l’adapter à l’écran.  

Pas conseillé sur une liseuse.  

Idéal pour les livres avec beaucoup d’illustrations ou une mise en page complexe  

 

 La protection filigrane se présente comme suit : 

 

Indique que le nom de l’acheteur sera inscrit au bas de la première et de la dernière page du fichier (peut varier selon le 

fichier).  

Ne nécessite pas de logiciel particulier.  

 

Politique de remboursement  

 

L'acheteur est entièrement responsable de posséder les applications compatibles avec les fichiers (format PDF et la protection 

filigrane) du club littéraire.   

 

Aucun remboursement ou échange ne sera possible une fois les documents disponibles dans le courriel de l’enseignant. 

 

Utilisation des fichiers  

 

Vous devez vous assurer que chaque fichier est utilisé sur un seul appareil. Le téléchargement sur plusieurs appareils 

n'est pas permis. 

 

Licence d'utilisation complète 

 

Le contenu de ce livre numérique et ses éléments, y compris, mais sans y être limité, les textes, images, graphiques, 

vidéos, photographies et marques de commerce, sont protégés par les lois nationales et internationales de protection 

de propriété intellectuelle et sont la propriété exclusive de son éditeur. La licence acquise est limitée, non exclusive et 

non transférable, pour le téléchargement et la visualisation du livre à des fins personnelles, privées et non commerciales. 

Son téléchargement et sa visualisation ne confèrent aucun droit de propriété sur son contenu, en tout ou en partie. La 

modification, l’édition, la publication, la revente, la location, la distribution ou le transfert à une autre partie, par quelque 

moyen ou procédé que ce soit, sont strictement interdits sans l’accord écrit préalable de l’éditeur.  

 

Pour obtenir de l'information sur les types de formats, les types de protections des livres numériques et les différentes 

applications compatibles: consultez la section "Aide" du site Leslibraires.ca (leslibraires.ca/aide). 


