
Tutoriel Calibre - Activer le  serveur de contenu pour mettre en 

place un serveur de livres numériques 

Pour configurer ce serveur de contenu, Ouvrez les préfé-

rences de Calibre en cliquant sur l’icône correspondante dans 

la barre d’outils. 

Dans la zone Partage en cours, cliquez sur l’icône Partager sur 

le net 

Configurer le serveur de contenu 

Port du serveur : Par défaut Calibre utilise le port 8080. Si 

aucun autre serveur web n’est en service sur  l’ordinateur 

où est installé Calibre, il est préférable d’utiliser le port 80 

qui est le port par défaut des services web. 

Au lieu d’avoir une adresse  http://serveur:8080 on aura 

une adresse plus courte : http://serveur 

Calibre possède un serveur web qui permet de rendre acces-

sible  la bibliothèque  depuis un navigateur web  sur un réseau 

local  avec une adresse de type : http://serveur 

Cochez la case Démarrez automatiquement le serveur  au 

lancement de calibre pour qu’il démarre automatique-

ment quand vous lancez Calibre. Attention, à ce niveau Le 

serveur de contenu ne démarre pas automatiquement au 

démarrage de l’ordinateur. Il est nécessaire de lancer Ca-

libre pour qu’il soit actif 

Lancez manuellement le serveur de contenu 

Dans la barre d’outil, cliquez sur  le bouton Connecter/partager 

puis Démarrer le serveur de contenu 

Votre bibliothèque numérique est accessible depuis n’importe 

quel ordinateur du réseau avec une des  adresses suivantes : 

 http://nom de l’ordinateur  

 ou avec son adresse IP  ex : http://192.168.0.15 



Lancer automatiquement le serveur de contenu au démarrage de l’ordinateur 

En utilisant le planificateur de tâches de Windows, on peut lancer le serveur calibre automatiquement au démarrage de l’ordinateur 

1. Ouvrez le planificateur de tâches dans le panneau de con-

figuration.  Recherchez-le dans  Systèmes et sécurité / Outils 

d’administration / Planificateur de tâches  

2. cliquez sur Créer une tâche 

3. Donnez une nom  à la tâche. Ex : Lancement serveur Calibre 

4. Sélectionnez les paramètres suivants :  

 Exécuter même si l’utilisateur n’est pas connecté 

 Ne pas enregistrer le mot de passe…. 

 Exécuter avec les autorisations spéciales 

5. Dans l’onglet Déclencheurs, cliquez sur Nouveau et 

sélectionnez Au démarrage dans la liste des déclen-

cheurs. Validez en cliquant sur le bouton OK 

6. Définir l’action 

 Dans l’onglet Actions,  cliquez sur Nouveau 

 Choisissez Démarrer un programme 

 Cliquez sur le bouton Parcourir et recherchez le fichier 

calibre-server.exe dans le dossier c:\Program 

Files\Calibre2\ et validez 

7. Validez la création de la tâche 

Le serveur Calibre se lancera automatiquement à chaque démar-

rage de l’ordinateur 
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