
Démarrer

Un court didacticiel



Ce didacticiel rapide vous guidera pas à pas dans la 
création de votre premier livre.


Bienvenue sur Book Creator

Touchez le bouton « + » pour ajouter un élément à la 
page. Vous pouvez choisir des photos, une vidéo, du 
texte et du son ou dessiner et écrire avec le stylo.


1. Ajouter du contenu à la page

2. Po



Bienvenue sur Book Creator

outer du contenu à la page

Vous pouvez déplacer n'importe quel élément sur la 
page avec votre doigt, et le redimensionner en utilisant 
les cercles bleus.


Astuce : vous pouvez également pivoter les images et le 
texte avec un mouvement de deux doigts.


2. Positionner le contenu



Synchronisez les images et les vidéos avec votre iPad en 
utilisant iTunes, ou utilisez Safari pour enregistrer les 
images depuis le web - maintenez simplement votre 
doigt appuyé sur l'image.


Veillez toujours à avoir l'autorisation de réutiliser les images

3. Travailler sur les images 4. Utilisation de l'inspecteur



L'inspecteur affiche les options d'ajustement d'un 
élément, y compris sa suppression. Vous pouvez 
également utiliser l'inspecteur pour définir la couleur de 
page.


hronisez les images et les vidéos avec votre iPad en 

4. Utilisation de l'inspecteur

Astuce : l'inspecteur affiche les options de l'élément actuellement 
sélectionné.

Pour sélectionner un élément, il suffit de le toucher.




Pourquoi ne pas explorer Book Creator en ajoutant une 
partie de votre contenu à cette page.


5. Faites un essai ! 6. Création de votre livre



6. Création de votre livre

Si vous faites une erreur, vous pourrez toujours annuler 
vos modifications apportées à la page actuelle.

Touchez « Pages » et ensuite « Modifier » pour travailler 
sur les pages de votre livre. Vous pouvez réordonner 
avec un long appui.


page ac ue e



Passons aux choses amusantes. Touchez le bouton de 
lecture pour lire votre livre. Siri peut même vous le lire. 
Essayez cette fonctionnalité maintenant avec ce 
didacticiel#!


7. Lecture de votre livre

Lorsque vous êtes prêt(e), vous pouvez exporter votre 
livre dans iBooks et d'autres applications. La liste des 
applications dépendra de celles que vous avez installées. 
Parmi les applications géniales qui vous permettent de 
partager vos livres, pensez à Dropbox et Google Drive.


8. Obtenir plus d'aide



applications dépendra de celles que vous avez installées. 

Book Creator a beaucoup plus à offrir, allant des liens 
hypertextes aux fonctionnalités de partage. Sur l'écran « 
Mes livres », utilisez le bouton d'assistance pour 
consulter l'aide en ligne complète.


C'est tout ce que vous devez savoir pour créer votre 
premier livre. Amusez-vous en créant des livres !


8. Obtenir plus d'aide


