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UTILISER CALIBRE 
POUR LA MAINTENANCE DES LISEUSES 

 
 

Le logiciel Calibre permet d'effacer les traces de lecture, les ajouts éventuels des lecteurs précédents, 
et prêter une liseuse « propre ». 
 
Pré-requis : avoir un PC en interne où sera installé le logiciel 
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CREER LA BIBLIOTHEQUE CALIBRE 

1. TELECHARGER LE LOGICIEL CALIBRE   
https://calibre-ebook.com/download 

 
A la 1ère installation, lui indiquer : 

- La langue choisie 
- L’emplacement pour la Bibliothèque Calibre 

Par défaut le logiciel crée un emplacement dans "Mes documents" 
 

 

https://calibre-ebook.com/download
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Choisir le dispositif de lecture dans une liste déroulante : 
o Kobo pour les liseuses de la Bibliothèque départementale 
o Generic en cas de doute ou si vous utilisez des liseuses de différentes marques 
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2. IMPORTER LES TITRES 
 
Créer 2 dossiers vides sur l'ordinateur :  

 1 dossier pour enregistrer le fichier fournit par la BDM "import liseuse bdm" 

 1 dossier pour recevoir les titres et les enregistrer dans Calibre "Bibliotheque Calibre" (ce 
dossier doit être vide) 
(Le nom donné à ce dossier sera le nom affiché dans Calibre) 

 
Placer le fichier envoyé par la BDM dans le dossier "import liseuse BDM" 
Ouvrir Calibre 
Cliquer sur l’icône "Bibliothèque" dans le logiciel Calibre et choisir "Exporter/Importer" 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le menu suivant s'affiche, choisir "Importer vos données"  

 
 
Vous devez préciser à partir de quel répertoire (dossier) vous souhaitez importer les données, choisir 
le dossier "import liseuse BDM" : 
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Calibre vous demande ensuite vers quel dossier vous souhaitez importer :  
 En cliquant sur "Sélectionner le répertoire" aller chercher le dossier vide 

"Bibliotheque Calibre" que vous avez créé précédemment  
 

 
 
Attendre la fin de l'import 
Calibre se ferme et se rouvre aussitôt 
Les livres de la liseuse BDM sont désormais disponibles dans la bibliothèque Calibre 

3. PROBLEMES RENCONTRES 
Lorsque la liseuse est branchée et connectée le menu "Bibliothèque" est modifié et vous n'avez pas 
accès à l'export et à l'import de données. 
 
Lorsque vous avez supprimé par erreur les livres de la Bibliothèque Calibre pour réaliser à nouveau 
l'import vous devez créer un nouveau dossier vide avec un nom différent de celui précédemment 
utilisé. 
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MAINTENANCE DES LISEUSES 

1. VIDER LA LISEUSE 

 
Au retour de la liseuse, ouvrir Calibre, connecter la liseuse 
 

 
 
Sur le PC, attendre que l’icône "dispositif" apparaisse 
 

 
 
Cliquer sur "Dispositif" pour faire apparaître les titres qui se trouvent dans la liseuse 
Sélectionner tous les titres et appuyer sur la touche "suppr" 
Bien vérifier que les titres vont être supprimés du dispositif connecté 
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Attendre la fin de la tâche 
 

 
 
La liseuse est vidée. 
 
 
 

2. REMETTRE LES TITRES DE LA "BIBLIOTHEQUE CALIBRE" 
 
Cliquer sur l’icône "Bibliothèque" 
Sélectionner tous les livres 
Cliquer sur "envoyer vers le dispositif" 
Attendre la fin de la tâche 
 
 
Déconnecter la liseuse correctement 

 
 
 
 
 
 


