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Historique des révisions 

Numéro de 
révision 

Notes de révision 

1.7 • Mise à jour de la section 1.3 : Activer les fonctionnalités Early Access (version bêta) avec l'ajout 
de l'option de gestion des images. 

• Mise à jour de la section 2.1 : Volet Contenu avec le déplacement des détails de la table des 
matières dans les sections 2.4 et 3.2. 

• Ajout de la section 2.4 : Présentation de la table des matières. 
• Ajout de la section 3.2 : Créer votre table des matières (DOC(X)). 
• Mise à jour de la section 3.5 : Modifier le texte avec la liste des éléments actuellement 

impossibles à supprimer. 
• Ajout de la section 3.7, jusqu'au point 3.7.3 : Ajouter et modifier des images (Early Access). 
• Mise à jour de la section 4 : Créer votre eBook de bande dessinée à partir d'un PDF (Early 

Access, Windows uniquement) avec une définition plus précise de l'Early Access. 
1.6 • Mise à jour de la section 1 : Introduction avec l'ajout des bandes dessinées et la description du 

démarrage de Kindle Create. 
• Mise à jour de la section 1.1 : Modification des paramètres de langue. 
• Ajout de la section 1.3 : Activer les fonctionnalités Early Access (version bêta, Windows 

uniquement). 
• Mise à jour de la section 2.4 : Enregistrer votre travail avec l'explication des meilleures 

pratiques.  
• Mise à jour de la section 2.6 : Raccourcis avec l'ajout des raccourcis Annuler et Rétablir. 
• Mise à jour de la section 3.2 : Sélectionner votre thème avec l'indication que les thèmes ne 

peuvent pas être modifiés par l'utilisateur. 
• Mise à jour de la section 3.3.3 : Mise en forme du texte et des paragraphes avec la description 

des options de l'onglet Mise en forme. 
• Ajout de la section 3.4 : Modifier le texte. 
• Ajout de la section 3.5 : Ajouter du texte. 
• Ajout des sections 4 à 4.2 : Créer votre eBook de bande dessinée à partir d'un PDF. 
• Mise à jour de la section 6.1 : Aperçu de votre eBook avec l'ajout d'une liste de vérification. 
• Ajout de la section 7 : Dépannage. 

1.5 • Ajout de la section 1.1 : Modification des paramètres de langue. 
• Ajout de la section 1.2 : Langues prises en charge. 
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1. Introduction 
Kindle Create est une application autonome gratuite qui vous permet de transformer automatiquement votre 
manuscrit finalisé en un superbe eBook Kindle mis en forme. Lorsque vous importez un manuscrit au format 
.doc/.docx, Kindle Create détecte automatiquement les titres des chapitres et détermine leur style.  

Kindle Create vous permet de changer l'apparence de votre livre en optant pour divers thèmes visuels. 
L'application vous permet également de créer une table des matières Kindle pour votre livre à partir des 
titres de chapitres, ce qui permettra au lecteur de parcourir votre livre plus facilement. En outre, vous 
pouvez pré-visualiser l'apparence de votre livre sur tablette, téléphone portable ou liseuse Kindle grâce à 
la fonction de pré-visualisation.  

Kindle Create permet uniquement la création de fichiers eBook. Si vous souhaitez créer un fichier 
pouvant à la fois servir d'eBook et de modèle d'impression à la demande, Amazon vous conseille 
d'utiliser le module Kindle Create pour Microsoft Word (Beta). 

Trois flux de travail sont disponibles dans Kindle Create : le premier vous permet d'importer un document 
Microsoft Word (.doc ou .docx), puis d'examiner et d'améliorer son apparence sous forme d'eBook ; le 
deuxième vous permet de créer des eBooks Print Replica à partir de fichiers PDF ; et le troisième vous 
permet de créer des eBooks de bandes dessinées à partir de fichiers PDF (Early Access (Windows 
uniquement), voir la section 1.3).  

• Les documents au format DOC(X) sont convertis en eBooks réajustables, ce qui permet au 
lecteur de redimensionner le texte. Ils sont compatibles avec tous les appareils Kindle et toutes 
les applications de lecture Kindle gratuites. 

• Les fichiers PDF peuvent être convertis en eBooks de bande dessinée ou Print Replica : 

o Les eBooks Print Replica préservent l'aspect et la mise en page des éditions imprimées et 
offrent de nombreux avantages des eBooks Kindle standards. Ce format ne permet pas au 
lecteur de redimensionner le texte et n'est compatible qu'avec certains appareils. 

o Les eBooks de bande dessinée (Early Access (Windows uniquement), voir la section 1.3) 
comprennent la fonction Guided View qui anime le mouvement case par case à chaque 
glissement, afin de donner une indication claire de la manière dont l'histoire progresse sur 
chaque page. 

L'utilisation de Kindle Create se fait en trois étapes : 

1. L'importation de votre document dans Kindle Create afin de le convertir au format eBook Kindle 
(DOC(X) : section 3.1 ; bande dessinée au format PDF : section 4.1 ; PDF Print Replica : 
section 5.1). 

2. L'amélioration de votre eBook (DOC(X) : sections 3.2 à 3.7.3 ; bande dessinée au format PDF : 
section 4.2 ; PDF Print Replica : sections 5.2 à 5.13).  

3. L'examen et la préparation à la publication de votre eBook (DOC(X), bande dessinée au 
format PDF et PDF Print Replica : sections 6.1 et 6.2). 

Après l'installation, vous pouvez lancer Kindle Create en cliquant sur la touche Windows > Amazon > 
Kindle Create (Windows) ou sur le Launchpad > Kindle Create (Mac). 

1.1. Modification des paramètres de langue 
Kindle Create est disponible en néerlandais, anglais, français, allemand, italien, portugais et espagnol. 
Pour changer la langue de l'affichage de Kindle Create, sélectionnez Aide  > Paramètres  > Langue 
(Windows) ou Kindle Create > Préférences  > Langue (Mac) puis choisissez votre langue préférée. 

https://kdp.amazon.com/en_US/help/topic/G202131100
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1.2. Langues prises en charge 
Kindle Create prend en charge les eBooks en néerlandais, anglais, français, allemand, italien, portugais 
et espagnol. 

1.3. Activer les fonctionnalités Early Access (version bêta)  
Avec Early Access, vous pouvez vous inscrire pour tester des fonctionnalités en avant-première et nous faire 
part de vos commentaires. Nous proposons actuellement les fonctionnalités suivantes en version bêta : 

• Créer votre eBook de bande dessinée à partir d'un fichier PDF (actuellement disponible sous 
Windows uniquement) : voir la section 4 pour en savoir plus. 

• Ajouter et modifier des images dans les eBooks à partir d'un fichier DOC(X) (Windows et Mac) : 
voir la section 3.7 pour en savoir plus. 

Pour vous inscrire aux fonctionnalités bêta, sélectionnez Aide > Paramètres > Early Access puis 
cochez la case Activer les fonctionnalités bêta. Kindle Create redémarre pour terminer le processus.  

Pour nous contacter à propos de votre expérience avec cette version bêta, sélectionnez Aide  > Donner 
mon avis. 

2. L'espace de travail Kindle Create 
L'espace de travail Kindle Create est divisé en trois volets distincts : le volet Contenu, le volet Modifier 
et le volet Propriétés (voir la Figure 1).  

 

Figure 1 : Espace de travail Kindle Create 

2.1. Volet Contenu 
Les miniatures du volet Contenu montrent comment votre eBook a été divisé et vous permettent de 
vérifier l'exactitude des chapitres.  

Si votre document utilise des sauts de page ou des sauts de section pour indiquer un nouveau chapitre, 
le volet Contenu vous montre comment le processus de conversion a interprété les sections de votre 
mise en page. (Une section est un bloc de texte délimité par des sauts de page.) La création d'une table 
des matières Kindle interactive est l'une des améliorations de lecture les plus significatives offertes par 
Kindle Create (voir la section 2.4).  
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2.2. Volet Modifier 
Au centre, le volet Modifier affiche l'état actuel du contenu de votre eBook. Il est censé représenter votre 
eBook sur une liseuse standard avec une taille de police par défaut. (Pour afficher un aperçu de votre 
eBook sur plusieurs appareils simulés, utilisez l'option Aperçu, comme décrit dans la section 6.1.) Dans 
le volet Modifier, vous pouvez sélectionner le contenu et modifier son apparence grâce aux options du 
volet Propriétés du texte. Vous pouvez également ajouter, modifier, copier, coller et supprimer du texte. 

Vous pouvez déplacer votre curseur dans le volet Modifier en utilisant les flèches haut et bas (1 ligne à 
la fois), les touches HAUT DE PAGE ou BAS DE PAGE (1 page à la fois), la molette de votre souris ou 
votre pavé tactile (1 page à la fois). La barre de défilement sur le côté du volet Modifier peut également 
vous aider à vous repositionner. Lorsque vous faites défiler le volet Modifier d'une section à l'autre, la 
miniature appropriée du volet Contenu est surlignée. 

2.3. Volet Propriétés 
Le volet Propriétés permet de modifier certains contenus et les met à jour afin d'apporter les 
modifications correspondant à la sélection. Lorsque vous sélectionnez une miniature dans le volet 
Contenu, le volet Propriétés affiche les Propriétés de la section (voir la Figure 2).  

 

Figure 2 : Section Propriétés 

Pour les eBooks importés à partir d'un fichier DOC(X) : 

• Lorsque vous sélectionnez du texte dans le volet Modifier, la partie supérieure du volet 
Propriétés affiche la mise en forme de l'élément actuel. Les onglets Éléments et Mise en 
forme du volet Propriétés affichent toutes les actions pouvant être appliquées au texte ou aux 
paragraphes sélectionnés (voir la Figure 3). 



Guide d'utilisation Kindle Create 

Amazon.com   8 

 

Figure 3 : Propriétés du texte : onglets Éléments et Mise en forme 

• Positionnez le curseur de la souris sur l'un des éléments i pour afficher des informations, comme 
indiqué dans la Figure 4. 

 

Figure 4 : Conseil sur l'outil 

• Le volet Propriétés vous donne accès à l'onglet Éléments. Les éléments structurent votre 
eBook et permettent à Kindle Create d'adapter le style de votre eBook au Thème actif. En 
ajoutant des éléments, vous améliorez l'expérience de lecture de votre eBook. Lorsque vous 
soumettez un eBook conçu avec Kindle Create à KDP, l'objectif est de proposer un eBook de 
qualité professionnelle à vos lecteurs. 
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• Pour modifier l'affichage de certaines parties, indépendamment des Éléments, sélectionnez le 
texte à modifier, puis cliquez sur l'onglet Mise en forme du volet Propriétés et utilisez les 
options disponibles pour apporter les modifications souhaitées. Vous pouvez également modifier 
les propriétés du texte ou des paragraphes d'un Élément, mais les changements ne 
s'appliqueront qu'à l'élément sélectionné. Ce type de changement est reflété par un signe « + » 
affiché à côté du nom de l'élément (voir la Figure 5). 

 

Figure 5 : Élément révisé 

Remarque : les paramètres d'élément affectent un paragraphe entier. Lorsque vous sélectionnez des 
éléments dans le volet Modifier, il vous suffit de placer le curseur sur le paragraphe. Le paragraphe tout 
entier adoptera les caractéristiques de l'élément du Thème actif. 

2.4. Présentation de la table des matières 
Il est très important d'utiliser une table des matières (TM) pour garantir une bonne expérience de lecture, 
car celle-ci permet au lecteur de passer facilement d'un chapitre à l'autre. Les eBooks Kindle peut 
comprendre deux types de TM : 

• TM HTML : La TM HTML est une page située au début de votre livre incluant des liens vers tous 
les chapitres du livre. Si votre document comprend une table des matières (TM) Microsoft Word, 
ces entrées de TM sont converties en liens hypertexte en vue de créer une page de TM dans 
votre livre (voir la Figure 6). 

 

Figure 6 : Exemple de TM HTML 

• TM Kindle interactive : Dans le cadre de la conversion, Kindle Create détecte des titres de 
chapitres envisageables et les soumet à votre examen. Une fois que vous avez passé en revue 
et accepté les entrées, elles sont utilisées pour créer une TM Kindle interactive, parfois appelée 
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« NCX ». La création d'une TM Kindle interactive fait apparaître la structure hiérarchique d'un 
livre Kindle et permet à l'utilisateur de parcourir l'ouvrage à partir de n'importe quelle page, à 
l'aide du menu Kindle (voir la Figure 7). 

 

Figure 7 : Exemple de TM Kindle interactive 

Les utilisateurs s'attendent à voir une TM HTML lorsqu'ils feuillettent un livre depuis le début. La  
TM Kindle interactive leur permet, quant à elle, de parcourir les livres d'une autre façon. L'ajout d'une  
TM Kindle interactive est particulièrement important pour les livres de plus de 20 pages. 

Pour créer une table des matières pour un fichier DOC(X), voir la section 3.2. Pour créer une table des 
matières pour un PDF Print Replica, voir la section 5.2. Les eBooks de bande dessinée n'ont besoin 
d'aucune table des matières. 

2.5. Enregistrer votre travail 
Kindle Create vous incitera régulièrement à enregistrer votre travail, car l'application ne dispose  
pas de fonction d'enregistrement automatique (voir la Figure 8). Amazon vous recommande vivement 
d'enregistrer votre travail lorsque vous y êtes invité. Si vous n'êtes pas prêt à enregistrer, sélectionnez 
une option dans le menu Me le rappeler pour choisir à quel moment Kindle Create devra vous rappeler 
d'enregistrer votre travail. 

 

Figure 8 : Invite d'enregistrement 

Lorsque vous enregistrez, Kindle sauvegarde le fichier .kcb de votre livre et toute autre ressource dans le 
dossier que vous spécifiez. Amazon recommande d'enregistrer et de créer une sauvegarde de ce dossier 
pour les futures mises à jour de votre livre. 

2.6. Faire des recherches dans votre livre 
Lorsque vous travaillez sur Kindle Create, vous pouvez faire une recherche dans le texte de votre 
document DOC(X) ou PDF en cliquant sur l'icône Rechercher ou en utilisant le raccourci CTRL + F 
(CMD + F pour les utilisateurs Mac). Saisissez le texte à rechercher, puis cliquez sur le bouton 
Rechercher suivant. 
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2.7. Raccourcis 
Pour simplifier l'utilisation de Kindle Create, les raccourcis suivants sont disponibles. Quelques points 
importants : 

• Commande Rechercher : Kindle Create inclut un mode Recherche qui permet de trouver 
rapidement n'importe quel texte (ex. : chapitre). Le mode Recherche reste actif tant qu'il n'est 
pas fermé. L'option Rechercher suivant vous permet d'avancer dans votre eBook jusqu'à ce que 
tous les exemples du texte recherché s'affichent dans le volet Modifier. Sélectionnez Modifier > 
Rechercher ou utilisez le raccourci CTRL + F (CMD + F pour les utilisateurs Mac). 

• Raccourcis Élément : Kindle Create comprend des raccourcis qui permettent de configurer un 
élément Titre de chapitre (Windows : ALT + CTRL + T ; Mac : OPT + CMD + T), un élément 
Sous-titre de chapitre (Windows : ALT + CTRL + S ; Mac : OPT + CMD + S) ou un élément 
Premier paragraphe (Windows : ALT + CTRL + F ; Mac : OPT + CMD + F) en simplifiant ces 
tâches pendant que vous examinez et élaborez votre TM Kindle. 

• Insérer ou supprimer des sauts de section : une autre commande utile pour améliorer la structure 
de votre livre est l'ajout ou la suppression des sauts de section. Le saut de section se fait à 
l'emplacement du curseur dans le volet Modifier. Pour utiliser la fonction saut de section, faites 
un clic-droit lorsque le curseur est actif dans le volet Modifier ou sélectionnez Modifier > 
Insérer. Vous aurez la possibilité d'insérer un saut de section avant ou après l'emplacement du 
curseur. Tout dépend de si vous souhaitez que l'emplacement du curseur représente le début ou 
la fin d'une section. Pour supprimer un saut de page de votre eBook, placez le curseur juste 
avant le texte situé immédiatement après le saut de page et faites un clic-droit pour afficher 
l'option Supprimer un saut de section. Le curseur doit être placé immédiatement avant le texte. 
Kindle Create ne trouvera pas le saut de section concerné si une partie du texte est surlignée. 

• Annuler et Rétablir : si vous apportez une modification à votre eBook, mais que vous n'en êtes 
pas satisfait, les commandes Annuler et Rétablir vous permettent d'annuler ou de renouveler 
vos actions. Vous pouvez annuler jusqu'à 25 actions antérieures dans Kindle Create. Accédez 
aux commandes Annuler et Rétablir dans le menu Modifier en sélectionnant les flèches 
Annuler ou Rétablir au-dessus des volets de travail, ou en utilisant les raccourcis suivants : 
CTRL + Z pour annuler (CMD + Z pour les utilisateurs de Mac), CTRL + Y pour rétablir  
(CMD + Y pour les utilisateurs Mac). 

Liste complète des raccourcis : 

 Raccourci sous 
Windows 

Raccourci sous Mac 
Action correspondante dans le livre   
Nouveau projet CTRL + N CMD + N 
Ouvrir un projet CTRL + O CMD + O 
Fermer le projet CTRL + W CMD + W 
Enregistrer le projet CTRL + S CMD + S 
Enregistrer le projet sous CTRL + MAJ + S CMD + MAJ + S 
Publier CTRL + MAJ + P CMD + MAJ + R 
Lancer la pré-visualisation intégrée CTRL + MAJ + R CMD + MAJ + R 
Lancer le sélectionneur de thème  CTRL + MAJ + T CMD + MAJ + T 
Navigation   
Volet Contenu   
Sélectionner la section suivante FLÈCHE BAS FLÈCHE BAS 
Sélectionner la section précédente  FLÈCHE HAUT FLÈCHE HAUT 
Faire défiler jusqu'au prochain espace d'affichage 
(série de miniatures) 

BAS DE PAGE FN + FLÈCHE BAS 
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 Raccourci sous 
Windows 

Raccourci sous Mac 
Faire défiler jusqu'à l'espace d'affichage précédent 
(série de miniatures)  

HAUT DE PAGE FN + FLÈCHE HAUT 

Réduire FLÈCHE GAUCHE FLÈCHE GAUCHE 
Développer FLÈCHE DROITE FLÈCHE DROITE 
Début du livre  CTRL + DÉBUT OPT + CMD + 

FLÈCHE HAUT 
Fin du livre  CTRL + FIN OPT + CMD + 

FLÈCHE BAS 
Changement de volet   
Passer en mode Modifier ENTRÉE ENTRÉE 
Passer en mode Miniature (Quitter le mode Modifier) ESC ESC 
Volet Modifier   
Navigation   
Se déplacer à droite d'un espace FLÈCHE DROITE FLÈCHE DROITE 
Se déplacer à gauche d'un espace FLÈCHE GAUCHE FLÈCHE GAUCHE 
Descendre d'une ligne FLÈCHE BAS FLÈCHE BAS 
Monter d'une ligne FLÈCHE HAUT FLÈCHE HAUT 
Descendre d'une page BAS DE PAGE FN + FLÈCHE BAS 
Remonter d'une page  HAUT DE PAGE FN + FLÈCHE HAUT 
Fin de section CTRL + FIN OPT + CMD + 

FLÈCHE BAS 
Début de section CTRL + DÉBUT OPT + CMD + 

FLÈCHE HAUT 
Début de ligne DÉBUT CMD + FLÈCHE 

GAUCHE 
Fin de la ligne FIN CMD + FLÈCHE 

DROITE 
Aller au début de la page précédente. Paragraphe CTRL + FLÈCHE 

HAUT 
OPT + FLÈCHE HAUT 

Aller au début du paragraphe suivant  CTRL + FLÈCHE BAS OPT + FLÈCHE BAS 
Modifications   
Copier CTRL + C CMD + C 
Couper CTRL + X CMD + X 
Coller CTRL + V CMD + V 
Coller et reproduire la mise en forme du fichier de 
destination 

CTRL + MAJ + V OPT + MAJ + CMD + V 

Augmenter la taille de police du texte sélectionné  CTRL + ] ou 
CTRL + MAJ + > 

MAJ + CMD + = 

Diminuer la taille de la police du texte sélectionné CTRL + [ ou 
CTRL + MAJ + < 

MAJ + CMD + _ 

Application de la mise en forme du texte   
Gras  CTRL + B CMD + B 
Italique CTRL + I CMD + I 
Souligné  CTRL + U CMD + U 
Augmenter l'indentation  CTRL + MAJ + ] CMD + MAJ + ] 
Diminuer l'indentation  CTRL + MAJ + [ CMD + MAJ + [ 
Annuler  CTRL + Z CMD + Z 
Rétablir  CTRL + Y CMD + Y 
Application de termes à la sélection   
Marquer l'élément du Titre du chapitre ALT + CTRL + T OPT + CMD + T 
Marquer l'élément du Sous-titre de chapitre ALT + CTRL + S OPT + CMD + S 
Marquer l'élément du Premier paragraphe du chapitre ALT + CTRL + F OPT + CMD + F 
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 Raccourci sous 
Windows 

Raccourci sous Mac 
Insérer un élément de séparation ALT + CTRL + -  OPT + CMD + - 
Effacer la mise en forme  ALT + CTRL + B OPT + CMD + B 
PDF    
Supprimer le module d'extension SUPPRIMER  SUPPRIMER  
Agrandir  CTRL + =  CMD + =  
Réduire  CTRL + -  CMD + -  
Ajuster à la fenêtre  CTRL + 0  CMD + 0 
Ajuster à la largeur de la page  CTRL + 2  CMD + 2  
Suppléments   
Rechercher CTRL + F CMD + F 
Quitter Kindle Create CTRL + Q CMD + Q 

3. Créer votre eBook à partir d'un fichier DOC(X) 
Les sections suivantes décrivent la marche à suivre pour créer un eBook à partir d'un fichier DOC(X). 

3.1. Créer un nouveau projet à partir d'un fichier DOC(X)  
Créer un nouveau projet dans un document Microsoft Word (.doc ou .docx) : 

1. L'écran de lancement illustré s'affiche à l'ouverture de Kindle Create. À partir de l'écran de 
lancement, vous pouvez démarrer un nouveau projet en important un document DOC(X) 
(Nouveau projet à partir d'un fichier) ou continuer un projet préalablement sauvegardé 
(Reprendre un projet existant ou Fichier > Ouvrir récent).  

2. Pour démarrer un nouveau projet, cliquez sur le bouton Nouveau projet à partir d'un fichier. 
Vous pouvez aussi lancer un nouveau projet en sélectionnant Fichier > Nouveau projet ou en 
utilisant le raccourci CTRL + N (CMD + N pour les utilisateurs Mac). La boîte de dialogue 
Sélectionner un fichier s'affiche comme illustré dans la Figure 9. Cliquez sur l'option Romans, 
essais, poésie, ouvrages de non-fiction narratifs. 

 

Figure 9 : Sélectionnez la boîte de dialogue Fichier de démarrage 
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3. Cliquez sur le bouton Choisir un fichier, localisez le fichier DOC(X) sur votre disque dur,  
puis sélectionnez-le et cliquez sur Ouvrir.  

Une fois le fichier sélectionné, Kindle Create commence à traiter votre fichier et le convertit  
en eBook pour Kindle. La conversion optimise les polices, les interlignes, les marges, les 
indentations et autres caractéristiques typographiques afin d'améliorer la lecture sur les appareils 
électroniques. Kindle Create convertit également chaque saut de page de votre document 
DOC(X) en nouvelle section.  

Lors de l'importation de votre fichier, Kindle Create affiche un ensemble d'écrans détaillant les 
fonctionnalités disponibles dans Kindle Create. Une fois la conversion terminée, la boîte de 
dialogue Importation réussie s'affiche. Cliquez sur le bouton Continuer pour passer à la suite. 

4. La boîte de dialogue Titres de chapitres automatiques s'affiche. Cliquez sur le bouton 
Commencer pour que Kindle Create commence à appliquer les éléments Titres de chapitres à 
votre eBook. 

5. La boîte de dialogue Titres de chapitres affiche une liste de Titres de chapitres possibles (voir la 
Figure 10). Décochez les éléments qui ne sont pas des titres de chapitre, puis cliquez sur 
Accepter la sélection. Les éléments cochés feront partie de la table des matières. Vous pouvez 
également cliquer sur un titre de chapitre dans cette boîte de dialogue pour que Kindle Create 
vous amène à la section correspondante. Vous pourrez alors appliquer des éléments de mise en 
forme tout en gardant la boîte de dialogue Titres de chapitres suggérés ouverte. 

 

Figure 10 : Boîte de dialogue Titres de chapitres suggérés 

6. Sélectionnez Fichier > Enregistrer le projet pour enregistrer votre eBook importé. La boîte de 
dialogue Enregistrer votre projet s'ouvre. Acceptez ou modifiez l'emplacement et le nom du 
fichier, puis cliquez sur Enregistrer. 

3.2. Créer votre Table des matières (DOC(X)) 
Pour en savoir plus sur les tables des matières, voir la section 2.4. Il existe plusieurs façons de créer des 
TM Kindle interactives dans Kindle Create :  

• Lors de l'importation d'un fichier DOC(X), Kindle Create offre la possibilité de détecter 
automatiquement les titres de chapitres potentiels et de vérifier le résultat final. 
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• Si vous choisissez de ne pas détecter automatiquement les titres de chapitres lors de 
l'importation du fichier DOC(X), vous pouvez choisir cette option ultérieurement en sélectionnant 
Modifier > Détection de chapitres.  

• Si vous utilisez un fichier DOC(X), vous pouvez marquer les chapitres que vous souhaitez 
intégrer à la TM Kindle interactive avec la fonction Titre de chapitre (vous pouvez également 
ajouter d'autres parties de votre eBook à la TM Kindle interactive grâce aux éléments Titre du 
livre, Titre de la partie ou Dédicace).  

• Si vous utilisez un fichier DOC(X) ou PDF, vous pouvez également ajouter une entrée manuelle 
pour la TM Kindle interactive en sélectionnant la miniature dans le volet Contenu, puis en 
cochant la case Inclure dans la table des matières située dans le volet Propriétés, comme 
indiqué dans la Figure 11.  

 

Figure 11 : Entrée manuelle de TM Kindle interactive 

Dans Kindle Create, les entrées de TM Kindle Interactive s'accompagnent d'un libellé de chapitre situé 
au-dessus de la miniature active de la 1re page de la section (par exemple, le libellé 1 dans le coin 
supérieur de la Figure 12).  

 

Figure 12 : Entrée de TM Kindle interactive 

3.3. Sélectionner votre thème 
Situé à côté du bouton Enregistrer, le bouton Thème vous permet de faire votre choix parmi un 
ensemble de styles de livres prédéfinis. Ces styles ont été créés par des concepteurs de livres 
professionnels et permettent de créer des eBooks stylisés que vos lecteurs seront sûrs d'apprécier. 
Sélectionnez l'un de nos thèmes pour mettre à jour l'apparence de votre eBook (voir la Figure 13). Tout 
élément marqué dans votre eBook est mis à jour avec le style défini dans le thème actif. Le thème 
Moderne est actif par défaut. Ces thèmes ne peuvent pas être modifiés par l'utilisateur. 
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Figure 13 : Boîte de dialogue Thèmes 

3.4. Mise en forme du contenu avec des éléments 
À l'importation, tout contenu non balisé dans Kindle Create est considéré comme faisant partie du corps 
du texte. Après publication, les lecteurs peuvent contrôler la police du texte grâce aux fonctions de leur 
Kindle ou de leur application. Afin de préserver l'intention de votre eBook et l'apparence de certaines 
parties du texte, vous pouvez appliquer des éléments pour mettre en forme le contenu au sein de votre 
structure d'eBook, comme indiqué dans les sections 3.4.1 à 3.4.3. 

3.4.1. Mise en forme de la page de titre et des autres pages de couverture (avant/arrière) 
Dans l'onglet Éléments du volet Propriétés, cliquez sur la flèche située à côté de Pages de titre pour 
afficher les options suivantes destinées à la mise en forme du début de votre eBook : 

• Titre du livre : crée une mise en forme sur mesure du titre du livre sur une nouvelle page et 
ajoute la page de titre du livre à la TM Kindle interactive. 

• Sous-titre du livre : ajoute une mise en forme sur mesure et place un texte descriptif du livre 
près du titre de l'ouvrage. 

• Nom de l'auteur : met en forme votre nom et le place près du titre du livre sur la page de titre. 

• Titre de partie : crée une page de séparation et met en forme le texte sélectionné afin d'identifier 
une nouvelle partie du livre, qui contient plusieurs parties. (Les chapitres des œuvres de fiction et 
de non-fiction peuvent être regroupés et catégorisés comme Partie 1, Partie 2, etc.) 

• Sous-titre de partie : ajoute une mise en forme sur mesure et place le texte de description du 
livre près du titre du livre. 

Dans l'onglet Éléments du volet Propriétés, cliquez sur la flèche située à côté de Pages de début et de 
fin du livre pour afficher les options suivantes destinées à la mise en forme des pages de début et de fin 
de votre eBook : 

• Titre de page : met en forme le titre de la page. Utilisé pour les sections telles que l'avant-
propos, la table des matières, la liste des illustrations, etc. 

• Premier paragraphe : supprime l'indentation du paragraphe sans ajouter de lettrine. 
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• Dédicace : met en forme l'en-tête de votre page de dédicace et l'ajoute à la TM Kindle 
interactive. 

• Citation introductive : met en forme la citation introductive de votre livre et la place sur sa 
propre page. 

• Source de citation introductive : met en forme la source de votre citation introductive 
séparément de la citation elle-même. 

• Texte de copyright : met en forme un paragraphe de votre page de copyright. 

3.4.2. Mise en forme de chaque chapitre  
Dans le volet Contenu, la première page de chaque section convertie est affichée sous forme de 
miniature. Sélectionnez une miniature pour afficher la section correspondante dans le volet Modifier. 
Répétez l'opération pour vérifier que tous les chapitres ont été convertis en sections. Si certains chapitres 
ne figurent pas dans le volet Contenu, il est probable qu'ils aient été intégrés dans un chapitre 
précédent. Sélectionnez le chapitre précédent, faites défiler la section dans le volet Modifier pour 
localiser le titre du chapitre manquant, puis marquez-le avec l'élément Titre de chapitre.  

Dans l'onglet Éléments du volet Propriétés, utilisez les options du menu Éléments courants pour 
contrôler l'apparence de la première page de chaque chapitre : 

• Titre de chapitre : ajoute la police et la taille, crée une entrée dans la TM Kindle interactive et 
ajoute un saut de page pour que le chapitre commence sur un nouvel écran.  

• Sous-titre de chapitre : décore et place le texte descriptif du chapitre sous le titre du chapitre. 

• Premier paragraphe de chapitre : supprime les indentations du paragraphe et ajoute une 
lettrine dont l'aspect est défini par le Thème actif. 

• Séparateur (le cas échéant) : ajoute un élément décoratif pour indiquer une transition dans  
le texte. 

Cliquez sur la flèche située à côté du Corps du livre pour afficher d'autres options de mise en forme :  

• Bloc de citation : met en avant les citations longues que vous souhaitez distinguer de votre 
propre texte. 

• Poème : améliore la mise en forme et la lisibilité de la poésie. 

3.4.3. Mise en forme du texte et des paragraphes 
Le volet Propriétés comprend également un onglet Mise en forme avec les commandes traditionnelles 
pour changer l'apparence du texte et modifier l'alignement des paragraphes (voir la Figure 14). Il est 
conseillé d'appliquer les Éléments avant de modifier la mise en forme, car les Éléments altèrent le 
positionnement et la mise en forme des paragraphes.  

Les options de l'onglet Mise en forme sont les suivantes : 

• Police : change la taille, la couleur et les attributs (gras, italique, souligné) de la police. 

• Paragraphe : change l'alignement du texte. 

• Lettrine : ajuste les paramètres de lettrine. 

• Retraits : ajuste les marges gauche et droite, ou retrait en première ligne. 

• Espacement : ajuste l'espacement au-dessus, en dessous ou à l'intérieur des paragraphes. 
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Figure 14 : Options de mise en forme 

Vous disposez des commandes de mise en forme de paragraphes suivantes pour modifier le texte : 

• Régler la couverture de la lettrine : l'élément Premier paragraphe applique une lettrine au 
premier caractère d'un paragraphe. Si le premier caractère est un signe de ponctuation, comme 
des guillemets, Kindle Create étendra automatiquement la lettrine pour inclure la ponctuation et la 
première lettre. Pour les autres situations, vous pouvez utiliser la commande Nombre de 
caractères pour étendre la couverture de la lettrine si nécessaire. 

• Créer des textes différenciés pour augmenter l'impact de l'histoire : 

o Régler l'indentation des paragraphes : vous pouvez modifier l'indentation des 
paragraphes (à la fois la 1re ligne et les marges) à l'aide de la commande Indentations. 

o Régler l'espacement entre les paragraphes : dans Kindle Create, les Éléments 
s'appliquent à un seul paragraphe par défaut. Vous pouvez appliquer l'élément à 
plusieurs paragraphes consécutifs et ensuite utiliser les commandes Espacement pour 
réduire ou éliminer l'espacement supérieur ou inférieur et ainsi rassembler les 
paragraphes adjacents. 

o Spécifier un style de police. 

Remarque : si vous spécifiez une police pour identifier votre texte différencié dans Kindle Create, les 
lecteurs ne pourront pas changer cette police sur leurs appareils et applications de lecture Kindle. 
Conformément aux Règles d'édition Kindle, le corps du texte d'un eBook Kindle réajustable (qu'il s'agisse 
de fiction ou de non-fiction) doit toujours respecter les réglages par défaut. Amazon encourage les 
auteurs à utiliser des styles créatifs pour les titres, les paragraphes spéciaux, les notes de bas de page, 
la table des matières, etc., mais pas pour le corps du texte. En effet, tout style appliqué au corps du texte 
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aura priorité sur les réglages par défaut choisis par l'utilisateur sur son appareil de lecture. Pour les 
lecteurs, ce genre de comportement est synonyme d'une mauvaise expérience de lecture. 

Si vous avez fait tellement de changements que vous ne parvenez plus à revenir en arrière, cliquez sur le 
bouton Effacer pour repasser votre paragraphe en corps de texte simple et recommencer à zéro. 

3.5. Modifier du texte 
Vous pouvez modifier le texte des eBooks importés depuis un fichier DOC(X), si nécessaire. Les raisons 
les plus fréquentes de modification du texte dans Kindle Create sont la correction de différences 
d'espacement créées par Microsoft Word (espaces en début de ligne, retours à la ligne réalisés pour 
ajuster le positionnement d'un titre, etc.) et la correction de coquilles de dernière minute.  

Les tableaux, notes, listes et images intégrées importés de votre fichier DOC(X) ne peuvent actuellement 
pas être modifiés dans Kindle Create. 

3.6. Ajouter du texte 
Si vous avez un plus grand volume de texte à corriger, copiez le texte d'un document DOC(X) et collez-le 
à son emplacement prévu dans le volet Modifier. Le texte collé suivra la mise en forme active de 
l'emplacement du curseur dans le volet Modifier. Les commandes copier/coller sont disponibles dans le 
menu Modifier ou par raccourci : CTRL + C pour copier (CMD + C pour les utilisateurs de Mac),  
CTRL + V pour coller (CMD + V pour les utilisateurs de Mac). 

3.7. Ajouter et modifier des images (Early Access) 
L'ajout et la modification d'images dans les eBooks à partir d'un fichier DOC(X) constituent actuellement 
une fonctionnalité Early Access (bêta) (voir la section 1.3). Avec Early Access, vous pouvez vous inscrire 
pour tester des fonctionnalités en avant-première et nous faire part de vos commentaires. Cette 
fonctionnalité est désactivée par défaut et l'option d'ajout d'images est disponible sous Windows et Mac. 
Pour vous inscrire aux fonctionnalités bêta (notamment celles dédiées aux images), sélectionnez Aide > 
Paramètres > Early Access, puis cochez la case Activer les fonctionnalités bêta. Kindle Create 
redémarre pour terminer le processus. 

La fonctionnalité Early Access fournit une assistance relative à l'insertion, au redimensionnement et à la 
suppression d'images dans votre livre. Vous pouvez rapidement modifier la taille et l'alignement de vos 
images à l'aide d'options préconfigurées inspirées des mises en page professionnelles de livres.  

Remarque : les images incluses dans un paragraphe ne peuvent pas être modifiées, mais vous pouvez 
les supprimer de la source et les réinsérer dans Kindle Create. Si vous rencontrez des problèmes, 
contactez-nous à l'adresse kindle-publishing-tools@amazon.com.  

Kindle Create a besoin que les images soient au format JPG, et recommande un format d'au moins 
100 pixels sur le côté le plus long et de 300 ppi pour garantir la netteté des images sur les appareils 
Kindle HDX. 

3.7.1. Ajouter des images 
Pour ajouter une image JPG à votre eBook : 

1. Faites un clic droit sur l'endroit où vous souhaitez insérer l'image JPG, puis sélectionnez Insérer 
une image dans le menu contextuel. La fenêtre Insérer une image s'affiche. Choisissez l'image 
à ajouter, puis cliquez sur Ouvrir. 

2. Votre image est ajoutée et ses propriétés s'affichent dans le volet Propriétés (voir la Figure 15) :  

mailto:kindle-publishing-tools@amazon.com
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a. Texte alternatif : ajoutez une description de l'image dans la zone Texte alternatif pour 
les utilisateurs malvoyants. Si l'image est purement décorative et n'a aucune signification 
particulière, vous pouvez cocher la case pour l'exclure du lecteur d'écran. 

b. Taille : sélectionnez une option de format d'affichage pour votre image. Vous disposez 
de plusieurs options, du petit format (33 %) au plein écran (100 %). 

c. Position : choisissez les options de positionnement et d'habillage du texte de cette 
image. (Cette option ne s'affiche par pour les images grand format et en plein écran, 
qui sont centrées automatiquement.) 

 

Figure 15 : Propriétés d'image 
3.7.2. Remplacer des images 
Pour remplacer une image, faites un clic droit sur l'image, puis sélectionnez Remplacer l'image dans le 
menu contextuel. Si vous avez besoin de modifier les propriétés de l'image, voir la section 3.7.1 pour en 
savoir plus sur les options Texte alternatif, Format et Position. 

3.7.3. Supprimer des images 
Pour supprimer une image, faites un clic droit sur l'image, puis sélectionnez Remplacer l'image dans le 
menu contextuel. 

4. Créer votre eBook de bande dessinée à partir d'un PDF (Early 
Access, Windows uniquement) 

La création d'un eBook à partir d'un PDF est une fonctionnalité Early Access (bêta) (voir la section 1.3). 
Avec Early Access, vous pouvez vous inscrire pour tester des fonctionnalités en avant-première et nous 
faire part de vos commentaires. Cette fonction est désactivée par défaut et le flux de travail dédié aux 
bandes dessinées est actuellement disponible uniquement sous Windows. 

Les sections suivantes décrivent comment créer votre eBook de bande dessinée à partir d'un PDF et 
comment ajouter des cases en Guided View (voir la section 4.2). La fonction Guided View permet aux lecteurs 
d'afficher une bande dessinée case par case, dans le respect du mouvement naturel de l'œil de l'utilisateur 
dans la bande dessinée. Adaptée aux appareils mobiles, la fonction Guided View anime le mouvement case 
par case à chaque glissement, afin de donner une indication claire de la manière dont l'histoire progresse sur 
chaque page (voir la section Figure 16). Les fonctionnalités Guided View sont notamment : 
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• Une expérience de lecture guidée case par case, selon l'ordre défini par l'éditeur 

• Des cases agrandies en plein écran et centrées 

• Des couleurs de masquage personnalisées autour de chaque case agrandie 

 

Figure 16 : Extraits de bandes dessinées avec Guided View 

4.1. Créer une nouvelle bande dessinée à partir d'un PDF  
Cette fonction est désactivée par défaut et est actuellement disponible uniquement sous Windows.  
Pour vous inscrire aux fonctionnalités bêta (notamment celles des bandes dessinées), sélectionnez 
Aide > Paramètres > Early Access puis cochez la case Activer les fonctionnalités bêta. Kindle 
Create redémarre pour terminer le processus. 

Créer une nouvelle bande dessinée à partir d'un PDF : 

1. L'écran de lancement illustré s'affiche à l'ouverture de Kindle Create. À partir de l'écran de 
lancement, vous pouvez démarrer un nouveau projet en important un document PDF (Nouveau 
projet à partir d'un fichier) ou continuer un projet préalablement sauvegardé (Reprendre un 
projet existant).  

2. Pour démarrer un nouveau projet, cliquez sur le bouton Nouveau projet à partir d'un fichier. 
Vous pouvez aussi lancer un nouveau projet en sélectionnant Fichier > Nouveau projet ou en 
utilisant le raccourci CTRL + N (CMD + N pour les utilisateurs Mac). La boîte de dialogue 
Sélectionner un fichier s'affiche comme illustré dans la Figure 17. Cliquez sur l'option Bandes 
dessinées avec vue guidée Kindle. 
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Figure 17 : Sélectionnez la boîte de dialogue Fichier de démarrage 

3. Cliquez sur le bouton Choisir un fichier, localisez le PDF sur votre disque dur, puis 
sélectionnez-le et cliquez sur Ouvrir. Votre bande dessinée est importée et affichée dans Kindle 
Create (voir la Figure 18).  

 

Figure 18 : Bande dessinée importée 

4. Sélectionnez Fichier > Enregistrer le projet pour enregistrer votre eBook importé. La boîte de 
dialogue Enregistrer s'ouvre. Accédez à l'emplacement où vous souhaitez enregistrer votre 
fichier sur l'ordinateur. Saisissez le Nom du fichier. Cliquez sur Enregistrer. 

4.2. Ajouter des cases Guided View à votre eBook 
Pour ajouter des cases Guided View à votre bande dessinée importée : 

1. Cliquez sur le bouton Ajouter et faites glisser le curseur sur la zone que vous souhaitez agrandir 
(voir la Figure 19). 
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Figure 19 : Ajouter une case Guided View 

a. Pour modifier une case, cliquez sur l'entrée dans le volet Attributs de la page pour afficher 
les détails (voir la Figure 20) :  

• Réglez la Largeur et la Hauteur pour modifier la taille de la case. 

• Réglez le côté gauche et droit pour modifier la position de la case. 

• Cliquez sur Masque pour modifier la couleur du masque autour de la case. 

• Cliquez sur Opacité pour modifier la transparence de la case. 

• Pour supprimer la case, cliquez sur la corbeille. 

 

Figure 20 : Détails des cases Guided View 

b. Pour modifier l'ordre dans lequel l'utilisateur va lire les cases, faites glisser les entrées dans 
le volet Attributs de la page. 

2. Continuez à ajouter des cases Guided View aux parties de votre livre qui doivent être agrandies. 

3. Pour enregistrer votre travail, cliquez sur Fichier > Enregistrer le projet. 
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5. Créer votre eBook Print Replica à partir d'un PDF 
Les sections suivantes décrivent la marche à suivre pour créer votre eBook Print Replica à partir d'un PDF. 

5.1. Créer un nouveau projet à partir d'un PDF  
Créer votre eBook Print Replica à partir d'un PDF : 

1. L'écran de lancement illustré s'affiche à l'ouverture de Kindle Create. À partir de l'écran de lancement, 
vous pouvez démarrer un nouveau projet en important un document PDF (Nouveau projet à partir 
d'un fichier) ou continuer un projet préalablement sauvegardé (Reprendre un projet existant).  

2. Pour démarrer un nouveau projet, cliquez sur le bouton Nouveau projet à partir d'un fichier. 
Vous pouvez aussi lancer un nouveau projet en sélectionnant Fichier > Nouveau projet ou en 
utilisant le raccourci CTRL + N (CMD + N pour les utilisateurs Mac). La boîte de dialogue 
Sélectionner un fichier s'affiche comme illustré dans la Figure 21. Cliquez sur l'option Manuels, 
guides de voyage, recettes de cuisine, partitions. 

 

Figure 21 : Sélectionnez la boîte de dialogue Fichier de démarrage 

3. Cliquez sur le bouton Choisir un fichier, localisez le PDF sur votre disque dur, puis sélectionnez-le 
et cliquez sur Ouvrir. Votre PDF est importé et affiché dans Kindle Create (voir la Figure 22).  

 

Figure 22 : PDF importé 
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4. Sélectionnez Fichier > Enregistrer le projet pour enregistrer votre eBook importé. La boîte de 
dialogue Enregistrer s'ouvre. Accédez à l'emplacement où vous souhaitez enregistrer votre 
fichier sur l'ordinateur. Saisissez le Nom du fichier. Cliquez sur Enregistrer. 

5.2. Créer votre Table des matières (PDF) 
Pour en savoir plus sur les tables des matières, voir la section 2.4. Pour créer une TM Kindle interactive 
pour votre eBook : 

1. Pour référencer une page dans la table des matières, sélectionnez-la dans le volet Contenu, cochez 
la case Inclure dans la Table des matières, puis saisissez l'entrée de table des matières dans la 
zone Titre de page (voir la Figure 23). Dans le volet Contenu, chaque page incluse dans la table 
des matières est signalée par un triangle bleu dans le coin supérieur (voir la Figure 24). 

 

Figure 23 : Exemple de table des matières 

 

Figure 24 : Page marquée pour la table des matières 

2. Pour enregistrer votre travail, cliquez sur Fichier > Enregistrer le projet. 

5.3. Ajout de pages  
Pour ajouter des pages à votre eBook : 

1. Dans le volet Contenu, faîtes un clic-droit sur une miniature et sélectionnez Insérer des pages 
dans le menu déroulant (voir la Figure 25). La boîte de dialogue Importer à partir d'un fichier 
PDF s'affiche. 
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Figure 25 : Menu Insérer des pages 

2. Sur votre disque dur, accédez au fichier PDF contenant les pages à ajouter et sélectionnez-le, 
puis cliquez sur Ouvrir. Le contenu du PDF est alors ajouté à votre eBook. 

3. Pour enregistrer votre travail, cliquez sur Fichier > Enregistrer le projet. 

5.4. Déplacement de pages  
Pour déplacer les pages d'un eBook : 

1. Dans le volet Contenu, réorganisez les pages par glisser-déposer selon vos besoins. Pour 
sélectionner plusieurs pages, utilisez MAJ + clic ou CTRL + clic. 

2. Pour enregistrer votre travail, cliquez sur Fichier > Enregistrer le projet. 

5.5. Suppression de pages  
Pour supprimer des pages d'un eBook : 

1. Dans le volet Contenu, sélectionnez la miniature de la page à supprimer. Faîtes un clic-droit sur 
la miniature et sélectionnez Supprimer la page sélectionnée dans le menu déroulant. La page 
est supprimée. 

2. Pour enregistrer votre travail, cliquez sur Fichier > Enregistrer le projet. 

5.6. Protection des liens hypertexte 
Si votre PDF contient des liens externes ou internes, sélectionnez Modifier > Protéger les liens pour 
que ces liens fonctionnent correctement dans votre eBook. Si votre fichier PDF contient des liens 
hypertexte et que vous n'utilisez pas la fonction Protéger les liens, les liens ne fonctionneront pas dans 
l'eBook. Kindle Create souligne en rouge les liens hypertexte protégés (voir la Figure 26). 

 

Figure 26 : Liens protégés 
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5.7. Positionnement d'icônes à l'aide de règles et de lignes de référence  
Lorsque vous utilisez un fichier PDF, des règles et des lignes de référence vous aident à placer les 
icônes et autres éléments de façon homogène dans tout votre eBook. Pour masquer ou afficher les 
règles dans le volet Modifier, sélectionnez Affichage > Afficher/Masquer les règles. 

Vous pouvez créer des lignes de référence à l'horizontale et à la verticale en déplaçant votre curseur sur 
la règle. Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et faites glisser le curseur sur la page. Les 
lignes de référence apparaissent sous la forme de lignes jaunes dans la fenêtre du document (voir la 
Figure 27). 

 

Figure 27 : Règles et lignes de référence 

5.8. Ajout de modules d'extension 
Kindle Create vous permet d'agrémenter votre eBook de sons, de vidéos et d'images en ajoutant des 
modules d'extension sous forme d'icônes (voir la Figure 28) ou de liens hypertextes (voir la Figure 29). 

 
Figure 28 : Icône d'un module d'extension vidéo 

 

Figure 29 : Lien hypertexte d'un module d'extension vidéo 
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5.8.1. Ajout de modules d'extension sous forme d'icônes 
Vous pouvez ajouter des sons, des vidéos et des images à votre eBook en insérant des modules 
d'extension sous forme d'icônes. Voici les types de fichier pris en charge par Kindle Create : 

• Vidéo : .mp4 

• Audio : .mp3 

• Images : .jpg, .jpeg ou .png 

Pour ajouter les icônes des modules d'extension dans votre eBook : 

1. Sélectionnez Modifier > Insérer ou cliquez sur le bouton Insérer (voir la Figure 30), puis 
sélectionnez le type de module d'extension que vous souhaitez ajouter (image, audio ou vidéo). 

 

Figure 30 : Bouton Insérer et menu 

2. Une boîte de dialogue s'affiche et vous invite à sélectionner le fichier que vous souhaitez ajouter. 
Accédez au dossier dans lequel le fichier est enregistré, puis cliquez sur Ouvrir. Le curseur 
change de forme pour signaler l'ajout en cours d'une icône de module d'extension. Pour insérer 
le module d'extension, cliquez à l'endroit souhaité. L'icône correspondante s'affiche alors sur la 
page (voir la Figure 31).  

 
Figure 31 : Icône d'un module d'extension vidéo 

• Si vous ajoutez un module d'extension audio, vous pouvez cliquer sur l'icône correspondante 
et utiliser les options du volet Propriétés pour personnaliser le lecteur audio (voir la  
Figure 32) : 

o Sélectionnez Lecture/Pause pour utiliser un lecteur audio intégré qui permet à 
l'utilisateur de rester sur la page. 

o Sélectionnez Lecteur complet pour afficher le lecteur audio dans une fenêtre  
pop-up. 

o Par défaut, le lecteur audio s'affiche sous forme de Bouton d'icône. Si votre contenu 
intègre une image ou du texte indiquant que le fichier audio sera lancé si l'utilisateur 
clique sur cet élément, sélectionnez Bouton invisible et placez la zone de sélection 
invisible sur l'image ou le texte en question. 
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Figure 32 : Fenêtre Propriétés--Options audio 

3. Pour enregistrer votre travail, cliquez sur Fichier > Enregistrer le projet. 

5.8.2. Ajout de modules d'extension sous forme de liens hypertextes 
Vous pouvez ajouter des sons, vidéos et images à votre eBook en insérant des modules d'extension sous 
forme de liens hypertexte. Voici les types de fichier pris en charge par Kindle Create : 

• Vidéo : .mp4 

• Audio : .mp3 

• Images : .jpg, .jpeg ou .png 

Pour ajouter les liens hypertextes des modules d'extension dans votre eBook : 

1. Cliquez sur le bouton Sélectionner (voir Figure 33) et mettez en surbrillance le texte du lien vers 
le module d'extension. 

 

Figure 33 : Bouton Sélectionner 

2. Cliquez sur le bouton Insérer (voir la Figure 34), sélectionnez Lien à partir de la sélection, puis 
choisissez le type de module d'extension vers lequel renverra le lien (image, son ou vidéo). 
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Figure 34 : Bouton Insérer et Menu 

3. Une boîte de dialogue s'affiche et vous invite à sélectionner le fichier que vous souhaitez ajouter. 
Accédez au dossier dans lequel le fichier est enregistré, puis cliquez sur Ouvrir. Le texte 
sélectionné renvoie désormais automatiquement vers ce fichier (voir la Figure 35).  

 
Figure 35 : Lien hypertexte d'un module d'extension vidéo 

4. Pour enregistrer votre travail, cliquez sur Fichier > Enregistrer le projet. 

5.9. Déplacer les icônes des modules d'extension 
Pour déplacer les icônes des modules d'extension d'un eBook : 

1. Cliquez sur l'icône du module d'extension pour le sélectionner. Une bordure bleue apparaît, pour 
vous indiquer qu'il est bien sélectionné (voir Figure 36). 

 
Figure 36 : Icône du module d'extension vidéo (sélectionné) 

2. Une fois que le module est sélectionné, faites-le glisser à l'emplacement de votre choix.  

3. Pour enregistrer votre travail, cliquez sur Fichier > Enregistrer le projet. 

5.10. Redimensionnement des boutons audio invisibles 
Pour redimensionner les boutons audio invisibles d'un eBook : 

1. Cliquez sur l'icône du bouton audio invisible pour le sélectionner. Une boîte bleue avec les points 
de sélection s'affiche (voir la Figure 37). 
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Figure 37 : Bouton audio invisible (sélectionné) 

2. Une fois le module sélectionné, cliquez sur l'un des points de sélection, selon la direction dans 
laquelle vous souhaitez étendre ou réduire le module. Faites glisser ce point pour redimensionner 
le bouton. 

3. Pour enregistrer votre travail, cliquez sur Fichier > Enregistrer le projet. 

5.11. Modification du titre, des descriptions et du texte alternatif d'un module 
d'extension 

Pour modifier le titre, la description ou le texte alternatif d'un module d'extension : 

1. Cliquez sur l'icône ou le lien hypertexte d'un module d'extension pour le sélectionner. Si vous 
avez sélectionné une icône, une bordure bleue apparaît. Si vous avez sélectionné un lien 
hypertexte, une bordure orange apparaît. 

2. Une fois le module d'extension sélectionné, le volet Propriétés affiche le Titre, une Description 
courte et le Texte alternatif du module d'extension (voir la Figure 38). Modifiez ces champs 
comme il convient. 
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Figure 38 : Options de modification de la fenêtre Propriétés 

3. Pour enregistrer votre travail, cliquez sur Fichier > Enregistrer le projet. 

Remarque : pour tout module autre que le bouton audio Lecture/Pause, c'est ce texte qui s'affiche dans 
la fenêtre pop-up du module lorsqu'il est consulté sur une liseuse Kindle. Le Titre s'affiche en haut de 
votre fenêtre pop-up. La Description courte est placée en dessous du titre pour accompagner votre 
contenu. Le Texte alternatif est utilisé pour les fonctions d'accessibilité sur les plateformes Kindle. Par 
défaut, ce texte est automatiquement rempli avec le texte des champs Titre et Description courte. Pour 
découvrir comment le texte ci-dessus s'affiche dans la fenêtre pop-up audio des clients, voir la Figure 39. 



Guide d'utilisation Kindle Create 

Amazon.com   33 

 

Figure 39 : Texte du titre et de la description courte dans la fenêtre pop-up 

5.12. Remplacer le fichier multimédia d'un module d'extension 
Pour remplacer le fichier multimédia d'un module d'extension : 

1. Cliquez sur l'icône ou le lien hypertexte du module d'extension pour le sélectionner. Si vous avez 
sélectionné une icône, une bordure bleue apparaît. Si vous avez sélectionné un lien hypertexte, 
une bordure orange apparaît. 

2. Une fois le module d'extension sélectionné, le volet Propriétés affiche les propriétés du module 
d'extension. Cliquez sur le bouton Remplacer.  

3. Une boîte de dialogue s'affiche et vous invite à sélectionner le fichier que vous souhaitez ajouter. 
Accédez au dossier dans lequel le fichier est enregistré, puis cliquez sur Ouvrir. L'icône du 
module d'extension s'affiche sur la page.  

4. Pour enregistrer votre travail, cliquez sur Fichier > Enregistrer le projet. 

5.13. Supprimer des modules d'extension  
Pour supprimer des modules d'extension d'un eBook : 

1. Cliquez sur l'icône ou le lien hypertexte d'un module d'extension pour le sélectionner. (Pour 
sélectionner plusieurs modules d'extension, cliquez sur chaque module d'extension en 
maintenant la touche MAJ enfoncée.) Si vous avez sélectionné un icône, une bordure bleue 
s'affiche. Si vous avez sélectionné un lien hypertexte, une bordure orange apparaît. 

2. Pour supprimer le(s) module(s) d'extensions, sélectionnez Modifier > Supprimer ou faîtes un 
clic-droit sur l'icône et sélectionnez Supprimer. 

3. Pour enregistrer votre travail, cliquez sur Fichier > Enregistrer le projet. 
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6. Aperçu et publication de votre eBook (DOC(X) ou PDF) 
Lorsque vous avez terminé la création de votre eBook, vous pouvez le prévisualiser et le publier. 

6.1. Prévisualisation de votre eBook 
Après avoir apporté toutes les améliorations et modifications nécessaires à votre eBook, vous pouvez 
vérifier la mise en page et la mise en forme sur un appareil simulé en lançant la fonction Aperçu. Pour 
utiliser la Prévisualisation, sélectionnez le bouton Aperçu . 

L'Aperçu s'ouvre à l'aide de ses propres commandes permettant de modifier le type d'appareil, la taille 
du texte et la police (voir la Figure 40). Vous pouvez vous déplacer dans votre eBook, page par page, à 
l'aide des flèches. Vous pouvez également saisir un emplacement de livre ou faire glisser la barre de 
défilement pour modifier la position de manière dynamique. Il y a également un aperçu de la Table des 
matières qui affiche la TM Kindle interactive et vous permet de vous rendre en début de chapitre. Vous 
pouvez également naviguer par contenu-clé, par exemple : 1re page du chapitre, image par image, etc. 

 

Figure 40 : Aperçu 

Une fois que vous pouvez prévisualiser votre eBook, utilisez la liste de vérification suivante pour vous 
assurer qu'il ne contient pas d'erreurs flagrantes.  

1. Accédez à la table des matières (le cas échéant).  

o Dans la table des matières au format HTML, vérifiez que chaque élément est cliquable et 
qu'il renvoie à l'emplacement prévu dans le livre. Celle-ci ne doit contenir aucun numéro 
de page. 

o Dans la table des matières interactive Kindle (CTRL + N), vérifiez que chaque partie, 
chapitre, et/ou section est cliquable et qu'il/elle renvoie à l'emplacement prévu dans le 
livre. Celle-ci ne doit contenir aucun numéro de page. 
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2. Accédez à n'importe quel emplacement du livre (eBooks au format réajustable uniquement).  

o Taille de police : modifiez la taille de la police dans le menu Kindle ; la taille du texte du 
livre doit être modifiée en conséquence. Le corps du texte ne doit apparaître ni en gras, 
ni en italique. 

o Police : modifiez la police dans le menu Kindle ; le type de caractères utilisé dans le livre 
doit être modifié en conséquence.  

3. Revenez à la première page et parcourez toutes les pages du livre.  

o Images : les images ne doivent pas être trop petites. Assurez-vous que tout texte 
apparaissant dans une image est lisible. Les images de grande taille doivent être 
redimensionnées pour tenir sur une page et s'afficher intégralement sur un seul écran. 

o Tableaux : les tableaux doivent s'afficher correctement. Assurez-vous que tout texte 
apparaissant dans un tableau est lisible. 

o Éléments uniquement disponibles avec le livre papier : l'eBook ne doit comporter 
aucune référence à des supports (par exemple, CD ou DVD) uniquement fournis avec la 
version papier. 

o Paramètres d'arrière-plan (eBooks au format réajustable uniquement) : vérifiez que 
votre texte est lisible quelle que soit la couleur de l'arrière-plan (blanc, noir, vert ou sépia). 

o Agrandissement (bandes dessinées uniquement) : activez Guided View et vérifiez 
que toutes les cases peuvent être agrandies comme prévu, qu'aucun contenu ne sort de 
l'écran et que l'ordre de lecture du contenu agrandi est correct. 

6.2. Publier votre eBook 
Une fois que vous avez terminé la prévisualisation et la mise à jour de votre eBook, créez un fichier 
publiable à l'aide de la commande Publier. Ce processus produit deux fichiers : un fichier de travail (.kcb) 
qui vous permet de mettre à jour l'eBook à une date ultérieure et un fichier publiable (.kpf) que vous 
pouvez soumettre à KDP.  

1. Enregistrez votre fichier travail (.kcb) en sélectionnant Fichier > Enregistrer le projet. 

2. Cliquez sur le bouton Publier. La boîte de dialogue Enregistrer le fichier pour publication 
s'affiche. 

3. Acceptez ou modifiez l'emplacement et le nom du fichier, puis cliquez sur Enregistrer. 

4. Une fois le package créé, la boîte de confirmation illustrée dans la Figure 41 s'affiche. Soumettez 
le fichier .kpf à KDP pour terminer le processus de création de l'eBook. 

 

Figure 41 : Boîte de confirmation 
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7. Dépannage 
Lors de l'importation d'un fichier dans Kindle Create, il se peut que des messages d'erreur s'affichent et 
vous empêchent de poursuivre le processus d'édition. Consultez les conseils de dépannage ci-dessous. 

Message d'erreur  Étapes de dépannage 
Fichier source incorrect Si vous disposez d'une version différente du fichier que vous pouvez ouvrir, 

essayez d'importer cette version. Si vous-même arrivez à ouvrir le fichier, 
mais que Kindle Create n'y parvient pas, contactez-nous. 

Fichier protégé par un 
mot de passe 

Assurez-vous que le fichier ne nécessite pas l'utilisation d'un mot de passe 
pour l'ouvrir. Dans le logiciel d'édition que vous avez utilisé pour ouvrir le 
fichier (par exemple, Microsoft Word), désactivez l'option exigeant un mot de 
passe pour le fichier. 

Fichier vide Il semble qu'il n'y ait aucun contenu dans le fichier que vous tentez de 
charger. Assurez-vous de bien charger la version complète de votre 
manuscrit, prête pour la publication. 

Fichier corrompu Une erreur est survenue au niveau du fichier qui empêche Kindle Create  
(et peut-être d'autres programmes) de l'ouvrir. Contactez-nous. 

Format de fichier non 
pris en charge 

Le format du fichier que vous tentez d'ouvrir n'est pas pris en charge par 
Kindle Create. Si vous ouvrez votre fichier dans Microsoft Word ou Adobe, 
entre autres logiciels, vous pouvez l'enregistrer dans l'un des formats pris en 
charge par Kindle Create : .doc, .docx et .pdf. 

Erreur générique Kindle Create a rencontré une erreur qui n'a pu être résolue lors de 
l'importation du fichier. Essayez d'importer à nouveau le fichier, ou d'en 
enregistrer une autre version avant de l'importer à nouveau. Si cela ne 
fonctionne pas, contactez-nous. 

 

Si vous essayez de télécharger l'outil et que votre ordinateur le signale comme un programme 
dangereux, vérifiez les paramètres de votre antivirus ou vos paramètres de pare-feu. Il vous faudra peut-
être ajouter kdp.amazon.com à votre liste de sites de confiance. Par ailleurs, si votre navigateur Web 
affiche un avertissement de sécurité, configurez-le afin d'autoriser les téléchargements à partir de 
l'adresse kdp.amazon.com. Vérifiez que votre antivirus et votre programme de protection contre les 
logiciels espions sont à jour. 

Remarque : tous les téléchargements de logiciels et d'outils KDP font l'objet d'un contrôle qui inclut la 
recherche de virus et de logiciels espions. Si le téléchargement est signalé comme potentiellement 
dangereux, nous vous invitons à contacter l'éditeur de votre antivirus afin de l'informer de ce problème. 
Dans ce cas, nous apprécierions également que vous nous indiquiez où ce message s'est affiché afin 
que nous puissions examiner le problème. Contactez-nous pour nous indiquer le système d'exploitation 
et le logiciel antivirus que vous utilisez. 

8. Contactez-nous 
Pour nous contacter à propos de votre expérience avec cet outil, sélectionnez Aide > Donner mon avis 
ou rendez-vous sur https://kdp.amazon.com/contact-us. 

https://kdp.amazon.com/contact-us
https://kdp.amazon.com/contact-us
https://kdp.amazon.com/contact-us
https://kdp.amazon.com/contact-us
https://kdp.amazon.com/contact-us
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