
La BNR réalise des livres numériques gratuits du domaine public (1100 à ce jour), mis à disposition 

gratuitement sur le site ebooks-bnr.com consultés par des francophones dans le monde entier. Son 

but : faire connaître d’abord la littérature suisse romande et des régions voisines mais aussi des livres 

qui nous plaisent, des découvertes, des classiques, du divertissement (SF, policiers, etc.) etc.  

 

La Bibliothèque numérique romande recherche plusieurs bénévoles pour réaliser des étapes 

techniques de la fabrication d’ebooks. 

Les bénévoles peuvent choisir de réaliser une ou plusieurs des missions décrites ci-dessous :  

Mission : 

- Scanneur et scanneuses : 

o À partir d’un livre, réaliser la numérisation des pages sur un scanneur ou une 

imprimante multifonction (sortie :  jpg ou tif en noir et blanc). 

o Améliorer les images en vue de la reconnaissance OCR avec ScanTailor. 

o Compétences spécifiques : posséder un scanneur ou une imprimante multifonction 

utilisation de ScanTailor (gratuit - selon tutoriel fourni). 

- Reconnaissance OCR : 

o À partir d’images numérisées (jpg, tiff…) reconnaître le texte de celle-ci avec un 

logiciel d’OCR (FineReader pour Windows ou Tesseract gratuit…) et les convertir en 

un PDF interrogeable et en html (tutoriels disponibles). 

o Le cas échéant, importer le html dans un document MSWord  ou Libre/Open Office 

(tutoriel disponible) (optionnel). 

o Compétences spécifiques : être familier avec l’informatique, posséder ou pouvoir 

installer les applications mentionnées, capacité à apprendre des processus à partir 

de tutoriels et d’appuis personnalisés. 

- Mise en page de phase 1 : 

o Le cas échéant, importer le html dans un document MSWord ou Libre/Open Office  

(tutoriel disponible)  (optionnel). 

o Mettre en page de manière globale des textes en utilisant uniquement les styles 

existant dans un document Word ou ODT d’un modèle déterminé. Utiliser une macro 

de mise en page du modèle. 

o Le cas échéant, effectuer la première lecture et correction du texte tout en 

effectuant la mise en page (optionnel). 

o Compétences spécifiques : Posséder et utiliser régulièrement MS Office ou Libre/ 

Open Office, s’intéresser à (apprendre) la mise en page avec les styles du document. 

Compétences générales :  

- Connaissance du français et de l’orthographe. 

- Posséder un ordinateur (Windows, Mac ou Linux). 

- Familiarité avec l’informatique et les traitements de texte. 

Nous vous offrons / l’équipe de la BNR vous offre:  

- Des activités de relecture pouvant être effectuées en fonction de vos envies et 

disponibilités : 

o Gestion des horaires et des rythmes de travail par vous-mêmes. 



o Pas de délai fixé pour terminer une activité sauf rares exceptions qui sont alors 

mentionnée. 

o Possibilité de proposer la mise en œuvre d’un nouvel ebook ou plusieurs projets 

d’ebook. 

o Un engagement de fois en fois, sans autre obligation si ce n’est de terminer l’activité 

acceptée sauf si elle ne vous convient vraiment pas. 

- Une procédure d’accueil avec un/une bénévole qui effectue la même tâche. 

- Une formation/ accompagnement pour résoudre des questions techniques. 

- Des rencontres annuelles, ou plus fréquentes selon les besoins, entre bénévoles. 

Contact : par email à l’adresse contact@ebooks-bnr.com. 




