
Bonjour et bienvenue sur ce livre électronique gratuit,qui je 
l'espère vous aidera à créer vos premiers livres électroniques 
gratuits ou payants,mais çà ,c'est une autre histoire.

Ce livre ne doit pas être modifié,ni vendu,mais il peut très bien 
être offert gratuitement à qui vous désirez.

Pour commencer,je tenais à dire que ce livre est écrit avec 
http://www.openoffice.org/fr/.

Vous pouvez le télécharger gratuitement sur le lien.
Les premiers livres que j'ai écrit,je les ai fait avec Google 
Document,qui est parfait aussi.

L'un ou l'autre,reste gratuit et c'est le principal pour 
commencer à écrire vos premières lignes ou pages,si vous 
avez beaucoup de choses à dire.  :)

Vous pourrez faire la comparaison avec celui que vous 
trouverez sur le blog http://wfdsgratuit.wordpress.com/.

Donc voilà,vous avez de quoi écrire et d'enregistrer votre chef- 
d’œuvre en format PDF.
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Comment réaliser la couverture de votre livre.

J'ai posté deux articles,qui commencent à être vus 
régulièrement qui sont     et                   et .
Il suffit de cliquer sur les boutons pour voir les 
articles.Comme vous pouvez voir,vous pouvez faire des liens 
boutons avec OpenOffice.org.

Revenons au premier qui est de son vrai nom Ebook Cover 
Design.

Sur cet article vous trouverez des templates gratuites,un 
logiciel pour faire votre couverture,des modèles gratuits 
facilement utilisable avec PhotoFiltre,des kits templates 
professionnelles payantes,mais vous en aurez pour votre 
argent.

Sur le second,Meilleurs Logiciels ,vous aurez des logiciels 
payants,mais qui vaut le coup d’œil.
Vous pourrez même réaliser une des couvertures 
gratuitement,si vous lisez l'article.

Je pense que çà vaut vraiment le détour.
Maintenant vous aurez besoin aussi de PhotoFiltre et GIMP.
Les deux sont gratuits,donc tout va bien.:)

Ce livre est fait rapidement,pour vous rendre service et sans 
être compliqué.

Vous pouvez retrouvé les liens de téléchargement pour 
PhotoFiltre et GIMP sur le blog indiqué en bas de page.

Merci à vous.

http://wfdsgratuit.wordpress.com/

Cover Design Meilleur Logiciel

http://wfdsgratuit.wordpress.com/
http://homme-perfect.blogspot.fr/2013/04/5-meilleurs-logiciels-professionnels.html
http://homme-perfect.blogspot.fr/2013/04/ebook-cover-design.html
http://homme-perfect.blogspot.fr/2013/04/ebook-cover-design.html


http://wfdsgratuit.wordpress.com/

http://wfdsgratuit.wordpress.com/

	Bouton 1: 
	Bouton 2: 


