
L’objectif de Google Recherche de Livres est de vous aider à faire connaître vos 
livres auprès des lecteurs. C’est la raison pour laquelle nous vous proposons 
désormais une nouvelle fonctionnalité qui vous permet d’intégrer un aperçu 
de vos livres directement sur votre site Web ou votre blog. Grâce à cet outil 
gratuit et simple à utiliser, vous optimiserez votre site et offrirez à votre public 
la possibilité d’interagir avec vos ouvrages et de les acheter.

Qu’est-ce que Google Preview ?

Google Preview est un outil 
d’aperçu de vos ouvrages que vous 
pouvez intégrer directement sur 
votre site Web ou votre blog. Vous 
pouvez le configurer pour un ou 
plusieurs livres, du moment qu’un 
aperçu est disponible pour le livre 
en question sur Google Recherche 
de Livres. L’aperçu étant hébergé 
sur nos serveurs, puis restitué sur 
votre site par Google, la sécurité de 
vos ouvrages n’est pas compromise 
et est identique à celle garantie sur 
Google Recherche de Livres. Les 
utilisateurs ne peuvent pas copier, 
imprimer, ni coller votre contenu 
et disposent d’une fonctionnalité de navigation aussi limitée que sur Google Recherche 
de Livres. Il est désormais possible d’intégrer l’aperçu d’un livre sur des sites Web, tout 
comme vous le feriez avec une vidéo YouTube.

Quels sont les avantages de Google Preview pour mon site ?

Plus les lecteurs passent de temps sur votre site, plus ils découvrent et apprécient vos 
ouvrages. Google Preview étant un outil gratuit et disponible de par votre participation à 

Google Recherche de Livres, il vous permet d’améliorer 
efficacement votre site, en toute simplicité. Les utilisateurs 
ont la possibilité de lancer une recherche sur l’intégralité 
de l’ouvrage, d’effectuer des zooms avant et arrière et d’en 
afficher un aperçu limité. Grâce aux liens d’achat fournis 
sous l’aperçu, vos lecteurs peuvent facilement acheter 
l’ouvrage auprès d’une sélection de revendeurs.

Comment le configurer ?

Pour intégrer Google Preview sur votre site Web, lancez 
notre Preview Wizard, actuellement disponible en anglais 
uniquement : http://books.google.com/preview-wizard. Le 
Preview Wizard vous guidera à travers quatre étapes courtes 
qui vous permettront de définir l’apparence de votre aperçu. 

L’assistant générera ensuite quelques lignes de code HTML que vous pourrez copier et 
coller dans la zone de votre choix sur votre site ou votre blog. 
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