
 COMMENT TÉLÉCHARGER LES DOCUMENTS PROPOSÉS PAR 
BIBLIOBOOKSAUDIO ?

SUR ARCHIVE INTERNET

Sur Archive Internet, vous pouvez télécharger directement le fichier proposé par 
BiblioBooksAudio, et ceci gratuitement et sans attente... Puisque vous n'avez pas 
besoin  de vous enregistrer

Comment faire ?
1/Sur la page Archive Internet qui s'ouvre à vous, vous allez trouver un  rectangle à 
l'extrémité gauche de la page, intitulé « VIEW THE BOOK » comme ceci :

2/Cliquez sur PDF (comme indiqué ci-dessous)



Une nouvelle page va s'ouvrir avec le pdf
3/Passez  votre souris sur le bas droit du document, un menu comme celui-ci va 
apparaître

4/Pour télécharger le document, cliquez sur l'icône de la disquette comme ci-
dessous

>>>Une petite boite de dialogue  va s'ouvrir pour vous demander où vous souhaitez 
enregistrer votre document
Par exemple :

Choisissez votre dossier de destination puis cliquer sur enregistrer

Félicitations !
Vous n'avez plus qu'à ouvrir votre dossier de destination et retrouver le document 
que vous venez de télécharger !



SUR SCRIBD

Sur Scribd, vous pouvez surtout consulter en ligne le document.
Si vous souhaitez télécharger le document, il vous faut savoir que sur Scribd, vous 
avez une limite en ce qui concerne le téléchargement des documents... Vous ne 
pourrez télécharger que si vous avez vous-même uploadé des documents....

Dans tous les cas, voici la méthodologie pour télécharger un document depuis 
SCRIBD

1/ avoir un compte SCRIBD >>http://fr.scribd.com/

2/ vous connecter ici 

3/ rechercher le document qui vous intéresse 
(BiblioBooksAudio, vous fournit toujours le lien  qui vous permettra d'avoir un accès 
direct au document)

4/ Une fois le document trouvé, à votre droite vous verrez ceci :

Cliquez donc sur « TELECHARGER OU IMPRIMER »

5/ Une boîte de dialogue s'ouvrira … Cliquez sur DOWNLOAD PDF



6/ Une nouvelle boîte de dialogue s'ouvrira,,,

Et en fonction des navigateurs vous pourrez avoir en bas de votre écran cette 
indication/alerte  (ex : avec CHROME) >>Cliquez sur ENREGISTRER

Et par sécurité (si vous avez des doutes),  faites un scan antivirus/ antimalware du 
document téléchargé  avant de l'ouvrir...

Avec IE (Internet Explorer) vous avez cette fenêtre qui apparaît en bas de votre 
écran...

Cliquez à droite sur le menu déroulant de : ENREGISTRER >>ENREGISTER SOUS
>>Choisissez votre dossier de destination où vous retrouverez ensuite votre 
document
>>Cliquez sur ENREGISTRER

Félicitations ! A présent votre document est téléchargé !
Vous pouvez  donc le consulter et l'imprimer !




