
Google Books

Il existe deux manières complémentaires d’ajouter une recherche personnalisée 
Google Livres à votre site Web :
1.  Recherche personnalisée dans les livres : champ permettant aux utilisateurs de lancer 

des recherches dans l’intégralité des textes de tout votre catalogue.

2.  Google Aperçu : bouton placé sur la page de catalogue de chaque livre, sur lequel vous 
pouvez cliquer pour afficher un aperçu limité du livre.

Notez que ces deux outils sont à distinguer du champ de recherche que vous trouvez 
habituellement sur les sites Web. Alors que ce dernier indexe le contenu de votre site, 
la recherche personnalisée dans les livres et “Google Aperçu” permettent de faire des 
recherches dans le contenu des livres eux-mêmes. Ainsi, ces outils de recherche de 
Google Livres doivent être utilisés en plus du champ de recherche habituel.

Recherche personnalisée dans les livres
“Recherche personnalisée dans les livres” (ou Recherche dans le cadre d’un co-branding) 
est un moteur de recherche Google Livres destiné à votre catalogue, fonctionnant sur 
votre propre site Web. La mise en place d’une recherche personnalisée dans les livres 
permet à vos visiteurs de lancer des recherches en texte intégral à partir de votre site. 
Lorsqu’ils saisissent un terme dans le champ de recherche personnalisée, ils ciblent en fait 
le texte complet de tous les livres que vous avez dans Google Livres. Ils peuvent ensuite 
parcourir les titres pertinents grâce à l’aperçu limité et sécurisé de Google, et ainsi acheter 
facilement les livres qu’ils ont consultés.

Sa mise en place est facile : accédez à l’onglet Configuration du produit de votre Cen-
tre des partenaires et cliquez sur “Co-branding avec Google Livres” dans la barre verte 
en haut de la page, puis sur “Ajouter un nouveau site au co-branding”. À partir de là, 
vous pouvez renseigner les informations générales, transférer votre logo et décider de 
l’apparence du champ de recherche et de la page de résultats. Google génère ensuite le 
code adapté (quelques lignes HTML) que vous collez dans votre page d’accueil.

Vos visiteurs pourront alors faire des recherches dans le texte de vos livres à partir de 
votre propre site. Pour que la recherche personnalisée dans les livres soit le plus efficace 
possible, l’idéal est qu’au moins 75 % de vos titres figurent dans Google Livres. Votre 
responsable de compte pourra vous indiquer si c’est le cas.
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Google Aperçu

Tandis que la recherche personnalisée dans les livres aide vos clients à effectuer des 
recherches dans l’ensemble de votre catalogue, Google Aperçu leur permet de parcourir 
un livre donné, directement à partir de la page de catalogue de ce livre, sur votre site Web. 
Ainsi, vous pouvez mettre en valeur votre site et promouvoir votre livres, facilement et 
gratuitement. Il est désormais possible d’intégrer l’aperçu d’un livre sur des sites Web, tout 
comme vous le feriez avec une vidéo YouTube !

Accédez à la page http://code.google.com/intl/fr/apis/books/docs/preview-wizard.html, 
décidez de l’apparence que vous voulez donner à votre aperçu (s’il doit être un pop-up ou 
apparaître directement en bas de la page de votre catalogue, quelle doit être la largeur 
de l’aperçu, etc.). Google génère ensuite le code adapté. Une fois que vous avez collé 
le code sur votre site, le bouton Google Aperçu apparaît sur la page de catalogue de 
chaque livre. Dans la mesure où le bouton n’apparaît que lorsque le titre est accessible 
sur Google Livres, vous pouvez ajouter simultanément le code sur toutes les pages de 
catalogue, sans tenir compte des disponibilités réelles dans Google Livres. 

Lorsque quelqu’un clique sur le bouton Google Aperçu, l’aperçu apparaît tel que vous 
l’avez conçu et le visiteur peut effectuer une recherche dans le texte intégral du livre, en 
parcourir une portion limitée ou zoomer à sa convenance. Vous pouvez choisir d’afficher 
les liens d’achat sur les aperçus (pour diriger les clients vers des distributeurs en ligne) ou 
bien de les masquer, afin que les visiteurs fassent leurs achats par le panier de votre site. 
L’aperçu étant hébergé sur les serveurs Google, puis restitué sur votre site, la sécurité de 
vos ouvrages est identique à celle garantie sur Google Livres. Les utilisateurs ne peuvent 
pas copier, imprimer, ni coller votre contenu et disposent d’une fonctionnalité de naviga-
tion aussi limitée que sur Google Livres. 

Pour en savoir plus sur la mise en place de ces outils de recherche, contactez votre re-
sponsable de compte.
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