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EOD – des millions de livres à portée de souris!
Dans plus de 10 pays d’Europe!
Merci d’avoir choisi EOD!
Les bibliothèques européennes possèdent des millions
de livres du XVe au XXe siècle. Tous ces livres sont
désormais accessibles sous la forme d’eBooks
– à portée de souris. Faites votre recherche dans le
catalogue en ligne d’une des bibliothèques du réseau
eBooks on Demand (EOD – livres électroniques à la
demande) et commandez votre livre où que vous vous
trouviez dans le monde – 24 heures par jour et 7 jours
par semaine. Le livre sera numérisé et mis à votre
disposition sous la forme d’un eBook.

Nous vous souhaitons une bonne utilisation de
votre eBook EOD!
ÂÂ

Bénéficiez de la mise en page originale du livre!

ÂÂ

A l’aide d’un logiciel standard, lisez à l’écran votre eBook, zoomez sur une image, naviguez
dans le livre.

ÂÂ

Imprimez des pages individuelles ou l’ouvrage entier.

ÂÂ

Utilisez la commande rechercher… Vous pouvez trouver un mot donné au sein du livre.*

ÂÂ

Utilisez la commande Copier / coller : copiez des images ou des parties du texte vers une
autre application (par exemple vers un traitement de texte).*

* Non disponible dans tous les eBooks

Conditions générales d’utilisation
En utilisant le service EOD, vous acceptez les conditions générales d’utilisation établies par la bibliothèque qui possède le livre.
ÂÂ

Conditions générales d’utilisation: http://books2ebooks.eu/csp/fr/butlse/fr/agb.html

Souhaitez-vous avoir accès à d’autres eBooks?
Plus de 40 bibliothèques dans 12 pays d’Europe offrent ce service. Recherchez les ouvrages
disponibles dans le cadre de ce service : http://search.books2ebooks.eu
Vous trouverez plus d’informations à l’adresse suivante : http://books2ebooks.eu
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