
Générateur De eCouvertures Gratuit (version 2.0)

De Peter Kinahan

Merci d’avoir téléchargé ce livre numérique (ebook) gratuit.

Vous allez découvrir ici aujourd'hui comment 
vous pouvez maintenant facilement et gratuitement

créer vos propres « eCouvertures »

Droits de Diffusion GRATUITS et Illimités 

Vous pouvez distribuer librement des exemplaires gratuits de cet ouvrage sur votre site Internet, 
par courriel, l'offrir à vos amis, à vos collègues, le donner en cadeau à vos visiteurs sur votre site 
Web, etc. Si vous préférez l'offrir uniquement sous forme de prime gratuite, par exemple avec un 
achat  effectué  sur  votre  site  Web  ou  sinon,  aux  personnes qui  s'abonnent  à votre  lettre 
d'information (newsletter), c'est libre à vous.

Attention: vous devez cependant distribuer la totalité de cet ouvrage, sans l'altérer ou le modifier 
sans une permission de l'auteur. Vous ne pouvez pas le diffuser partiellement, ni sous format 
imprimé ou photocopié, ni le distribuer de manière jugée illégale ou immorale.

Jamais n'a-t-il été plus facile pour quiconque de créer et de vendre son propre produit!

http://go.netsucces.netavantage.1.1tpe.net/


Saisissez en passant ici un abonnement
GRATUIT à la lettre d'information:

«  Le Net Avantage  »

Le Net Avantage est une mine d'or de tuyaux, d'astuces, d'outils et de conseils pratiques pour vous aider à 
vendre mieux et plus sur Internet, tout en vous économisant à la fois du temps, de l'argent et des efforts. 
Vous découvrirez par exemple:

✔ Des nouvelles fraîches au sujet des dernières stratégies  en matière de 
marketing sur Internet; 

✔ Des  façons  nouvelles  et  inédites  de  faire  de  l’argent  sur  le  Web 
francophone (et que du solide ici – jamais de «petites occasions naïves»); 

✔ Des outils de qualité qui vous sont offerts gratuitement pour vous aider à 
maximiser vos ventes; 

✔ Des livres numériques gratuits (par exemple du genre  de celui que vous 
lisez ici présentement!), et bien plus encore...

Vous voulez devancer vos compétiteurs et jouer gagnant sur le Net?
Lancez votre e-business dans la voie express 

sur l'autoroute de l'information avec sous le capot...

Le Net Avantage

Cliquez ici pour découvrir les   CADEAUX TRÈS UTILES   qui sont inclus... C'est gratuit!  

 

Bien le bonjour, ici Peter Kinahan...

Explorant  régulièrement  l'Internet  à  la  recherche  de  tous 
nouveaux  outils  qui  pourraient  s'avérer  particulièrement  utiles 
soit aux lecteurs de ma lettre d'information  «Le Net Avantage» 
ou de mon livre  «L'ABC du livre numérique», il m'arrive parfois 
de faire de bien intéressantes petites trouvailles!

Il s'agit cette fois ici d'un site Web qui lui, permet de générer en ligne et qu'en quatres 
clics de souris, des couvertures virtuelles (également appelées « eCouvertures » ou « 
graphiques de couvertures » ou encore « eCovers ») en 3-D !

http://go.netsucces.netavantage.1.1tpe.net/
http://grand-livre-du-ebook.com/newsletter-SMV.htm
http://grand-livre-du-ebook.com/newsletter-SMV.htm
http://grand-livre-du-ebook.com/newsletter-SMV.htm
http://grand-livre-du-ebook.com/newsletter.htm


À l'aide de ce service  gratuit, vous pourrez vite générer soit des couvertures de livre 
numériques (ebooks), des boîtes de logiciels ainsi que des boîtiers pour Cds (Cd-rom ou 
CD de musique).

Voici d'ailleurs quelques couvertures que j'ai rapidement réalisé moi-même sur ce site, 
utilisant à chaque fois la même image et sans avoir à modifier sa taille d'une fois à 
l'autre:

C'est plutôt bien comme résultat non?

NOTE IMPORTANTE: Les couvertures générées via ce service sont toujours de basse 
résolution,  donc  impossible  d'ensuite  accroître  leur  taille  sans  qu'ils  ne  deviennent 
immédiatement moins nettes. Mais comme tout ça est gratuit et de plus, tellement facile 
à faire, ça demeure tout de même pratique lorsque une plus grande taille n'est pas du 
tout nécessaire.

Maintenant, je pourrais simplement vous donner l'adresse du site Web en question, pour 
ensuite vous laisser vous débrouiller tout seul mais...

Mon but demeure toujours de vous livrer de nouvelles solutions qui sont à la fois utiles, 
pratiques et sans câsse-têtes donc je vous ai rédigé un petit tutoriel ici, question de vous 
faciliter la tâche au maximum...

Car bien que ce « générateur d'eCouvertures » en ligne est fort simple à utiliser, il reste 
que  le  site  est  tout  en  anglais.  De  plus,  en  mettant  ce  générateur  à  l'épreuve  'ai 
découvert un petit truc qu'il vous vaut mieux connaitre d'avance, question de vous éviter 
une petite surprise désagréable en bout de ligne.

Bon, si nous allions voir tout ça de plus près maitenant?

Voici tout d'abord le lien de la page Web en question (sachez que TOUT va se passer sur 
cette seule et même page Web):

http://www.groundbreak.com/graphics2.html

Voyons plus bas ici maintenant ce dont aurait l'air ce même gérérateur de couvertures si 
son interface avait été rédigée en langue française:

http://www.groundbreak.com/graphics2.html


- Interface traduite en français -
(le générateur « réel » se trouve sur le Web)

Etape 1: Réalisez le design de votre graphique en utilisant Adobe Photoshop, Paint 
Shop Pro, ou n'importe lequel logiciel d'édition de graphiques. Sauvegardez 
l'image au format de fichier jpeg ou gif.

Etape 2: Choisissez le type de graphique que vous voulez

Gros Livre Petit Livre Boîte de
Logiciel 

Boîtier de CD 

Etape 3: Selectionnez les graphiques que vous voulez utiliser 

Graphique Couverture:
Ce graphique sera utilisé comme 

couverture principale (en français: 
"première de couverture") mais également

pour le côté (ou "l'épine") si le 
graphique de "côté" n'est pas spécifié.

Graphique de Côté :
(Optionnel)

Etape 4: Générez votre graphique

Comme vous pouvez le constater, tout ça n'a vraiment rien de bien compliqué.

Jamais n'a-t-il été plus facile pour quiconque de créer et de vendre son propre produit!

http://go.netsucces.netavantage.1.1tpe.net/
http://www.jasc.com/products/psp/
http://www.jasc.com/products/psp/
http://www.adobe.com/


Réalisez  tout  d'abord  le  design  graphique  de  ce  qui  sera  le  côté  «  face  »  de  votre 
couverture. Et si vous voulez générez une couverture virtuelle soit pour un livre ou une 
boîte, il vous faut également créer un graphique pour le «côté» de votre couverture. Si 
c'est une boîte que vous allez générer, sachez que c'est sera le même graphique de « 
côté » qui ne fera que se répéter, ceci au « dessous » de la boîte.

En passant, voici à titre d'exemple les deux graphiques que j'ai réalisé pour générer les 
quatres couvertures que je vous ai montré plus tôt ici:

Bon, tel que dit au haut du générateur, il est en effet possible d'utiliser Adobe Photoshop 
ou Paint Shop Pro pour réaliser ses graphiques... Mais voilà, si tout le monde avait déjà 
ces  logiciels  sous  la  main  (ils  sont  après  tout  fort  dispendieux  et  de  plus,  longs  à 
maîtriser), je ne crois pas du tout que je serais en train de rédiger ce petit livre ici...  

En d'autres mots,  inutile  de vous gratter la tête à vous demander quel logiciel  vous 
pourriez utiliser, car je vais vous en recommande deux différents un peu plus loin ici qui 
qui sont non seulement de qualité, mais également 100% gratuits.

En  somme,  lorsque  vos  graphiques  à  plat  seront  prêts,  vous  pourrez  générer  votre 
nouvelle couverture qu'en quelques secondes....

Clic # 1.  Choisissez le format de couverture 3D que vous voulez.

Clic # 2.  Saisissez dans la case votre graphique terminé, ceci pour ce qui sera du côté 
«face» de votre couverture.

Clic # 3.  Saisissez ensuite dans la seconde case votre graphique terminé, pour ce qui 
sera du « côté » de votre livre ou boîte de logiciel (si vous voulez générer un boîtier de 
CD, laissez cette case vide).

Je vous disais plus tôt que j'avais découvert un petit truc qu'il valait mieux connaître 
d'avance n'est-ce pas? Le voici dès maintenant car il concerne la présente étape...

Jamais n'a-t-il été plus facile pour quiconque de créer et de vendre son propre produit!
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C'est un peu curieux, mais pour générer une couverture de livre ici, il est nécessaire que 
le graphique de « côté » que vous allez utiliser soit à l'horizontal, comme ceci:

Pour générer une couverture de boîte de logiciel, il est nécessaire que le graphique de 
« côté » que vous allez utiliser soit à l'horizontal, mais également à l'envers cette fois, 
comme ceci:

C'est tout... et voilà que le petit casse-tête que j'ai eu vous sera bien évité.

Clic # 4.  Cliquez sur le bouton gris « Create you graphic! » qui est situé tout au bas du 
générateur,  et  votre  couverture  virtuelle  sera  générée  automatiquement  et  qu'en 
quelques secondes. Lorsque ce sera fait, faites un clic-droit sur votre souris au dessus de 
la couverture et sauvegardez la sur votre disque dur. 

C'est tout... et c'est vraiment aussi simple que ça!

Comment réaliser le design des graphiques pour vos couvertures 
(designs de « faces » et « côtés ») ?

Pour mon graphique de « face » (ou première de couverture en bon français), j'ai créé et 
ensuite utilisé un graphique tout blanc de...

Largeur: 314 pixels 
Hauteur: 400 pixels 
Résolution: 72 pixels  pixels/cm

Pour mon graphique de « côté » (ou en français l'épine, lorsqu'il s'agit d'un livre)...

Largeur: 100 pixels 
Hauteur: 400 pixels 
Résolution: 72 pixels/cm

Jamais n'a-t-il été plus facile pour quiconque de créer et de vendre son propre produit!
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Il reste que vous n'aurez  pas à savoir créer ces graphiques blancs de la bonne taille 
vous-même, car j'ai déjà fais ça pour vous ici. En fait, je vous propose de télécharger 
deux fichiers tous blancs que j'ai réalisés au format jpg, et qui sont en effet déjà de la 
taille voulue. Vous pourrez donc vous en servir comme bases pour la création de vos 
graphiques  à  plat  (apposez  du  texte,  de  la  couleur,  des  images,  enfin  ce  que  vous 
voudrez). Voici le lien de téléchargement:

http://grand-livre-du-ebook.com/fichiers-blancs.zip

Maintenant, je vous conseillerais pour créer votre ou vos graphiques, du moins si vous ne 
cherchez pas à faire dans le « très élaboré », d'utiliser le logiciel «Pixia». Car ce logiciel 
est plutôt  bien conçu, 100% gratuit et maintenant disponible en version française:

Pixia

Pixia est un petit logiciel de graphisme aux possibilités étonnantes. A l'aise dans la retouche 
d'image et le traitement de photos, il s'avère très performant pour la création graphique pure et 
dure :

- Gestion des calques, masques et transparents

- Mode de sélection original et complet

- Divers filtres

- Outils textes, dégradés et motifs bitmaps

- Nombreux paramétrages

- Interface conviviale et exhaustive

- Seulement 3 Mo

http://pixia.free.fr/

Si vous avez un peu plus de temps toutefois, question d'arriver à maîtriser un logiciel de 
calibre réellement professionnel, je puis vous proposer d'utiliser plutôt le logiciel «Gimp» 
qui lui, est beaucoup plus élaboré, 100% gratuit et tout en français:

The Gimp

(Gratuit et en français)

The Gimp (Gnu Image Manipulation Program) est un éditeur d'images d'une richesse 
extraordinaire souvent comparé à PhotoShop. Même que sur le plan de la création d'illustration 
et d'effets visuels pour le Web, il rivalise allègrement avec Photoshop et Paint Shop Pro.

The Gimp est un puissant outil d'édition et de manipulation d'image, c'est à dire qu'il peut aussi 
bien retoucher des documents photographiques et faire des photomontages, que faire de la 

http://www.clubic.com/telecharger-fiche10178-the-gimp.html
http://pixia.free.fr/
http://pixia.free.fr/
http://grand-livre-du-ebook.com/fichiers-blancs.zip


création de logo ou du dessin libre. Notez que de par son interface particulière, son aspect un 
peu complexe et sa richesse fonctionnelle, il peut faire fuir les grands débutants, mais ça tout 
comme Photoshop pourrait le faire.

Il vous sera proposé durant l'installation de configurer Windows, pour que les principaux 
formats graphiques soit par défaut pris en charge par The GIMP. Je vous conseille de refuser en 
bloc, du moins le temps de vous habituer à ce nouvel environnement de travail.

Pour une présentation plus élaborée, ainsi que pour télécharger The Gimp en sa dernière 
version stable (compatible Windows Vista): cliquez ici!

Le site officiel pour francophones:  http://www.gimp-fr.org/

Du Québec, une excellente documentation en français pour le Gimp pour Windows: 
http://www.aljacom.com/%7Egimp/

Trouvez l'image ou la photo parfaite pour réaliser vos propres graphiques en 2D 
(graphiques à plat), de façon à ensuite rapidement générer des couvertures 3D 
uniques et des plus personnalisées... 

 Fotolia

(Site bilingue, anglais/français)
Images et photos libres de droits, vendues au prix d'un crédit 
chacune (du moins lorsqu'une image ou photo Standard).
Achat minimum de 10 crédits, au coût de 10 euros, ce qui vous 
permet ensuite de télécharger 10 images ou photos de votre 
choix.

http://fr.fotolia.com     

Pour enrichir vos titrages ou vos graphiques, vous aurez besoin de polices (ou «fonts» en 
anglais) car après tout, le choix dans Windows du moins, est très limité.

Pour obtenir des fontes que vous pouvez télécharger  gratuitement, visitez Le site de 
référence pour ce qui est d'obtenir des polices gratuitement. 

Site en français présentant des polices pour Mac et PC:  
http://www.dafont.com/fr/
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NOUVEAU: Créez Vos eCouvertures comme un(e) Pro!

Si vous avez aimé ce petit service 
de création d'eCouvertures gratuit, 

vous allez Adorer eCouvertures Express Pro

Je viens en fait de passer plusieurs mois à développer une toute nouvelle solution 
complète pour les infopreneurs, écrivains et net-marketers francophones qui n'ont pas 
de grandes habiletés en matière de design graphique, ou qui n'ont tout simplement pas 
le temps ou les moyens de créer leurs propres couvertures à l'aide de Photoshop. 

Et  il  était  bien temps qu'une solution  semblable  se  présente,  surtout  spécifiquement 
pour francophones... Car bien qu'il existe maintenant d'excellentes solutions pour créer 
de belles couvertures en 3D sur l'Internet anglophone, ces dernières nécessitent non 
seulement que vous ayez le logiciel Photoshop mais de plus, en sa version anglaise!

Voici donc la toute première solution francophone de création de couvertures qui sont 
réellement en 3D, de grandes tailles et de qualité professionnelle :

Mais plutôt que de vous décrire ici tous les avantages d'économie de temps et d'argent 
dont  vous  bénéficierez  en  utilisant  ce  logiciel  (incluant  ses  plus  de 60  kits  de 
«templates illustrés»), ainsi que la qualité des couvertures que vous allez dorénavant 
pouvoir aisément créer en tout temps (et à vie), je vous invite à plutôt juger par vous-
même...  

Cliquez sur le lien ci-dessous pour aussitôt VISUALISER les possibilités!

eCouvertures Express Pro
Déverrouillez votre créativité.

Jamais n'a-t-il été plus facile pour quiconque de créer et de vendre son propre produit!

http://go.netsucces.netavantage.1.1tpe.net/
http://go.netsucces.netavantage.5.1tpe.net/
http://couverture-jaquette-livre-logiciel.com/exemples-grands.htm
http://go.netsucces.netavantage.5.1tpe.net/
http://go.netsucces.netavantage.5.1tpe.net/


Vous souhaitant toujours beaucoup de succès sur Internet, 

Peter Kinahan
« Marketeur », auteur, éditeur et 
spécialiste en autoédition numérique. 

P.S. Aimeriez-vous faire de l'argent qu'en offrant des exemplaires gratuits de ce livre à 
autrui? Pour connaître tous les détails, cliquez ici. C'est gratuit!

Copyright © Peter Kinahan - Tous droits réservés
_______________________________________________________________

- Satisfaction de la clientèle et intégrité en affaires -
PETER KINAHAN

Des questions? Envoyez un courriel à: contactAROBASgrand-livre-du-ebook.com
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