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Introduction
Book Creator est une application qui permet de réaliser des livres numériques au format ePub à
lire sur une tablette. Son interface très simple permettra même aux plus petits de créer leurs
premiers livres. Ceux-ci peuvent contenir du texte, des images, du son, des vidéos, ... et les options
de partage sont multiples (mail, iBooks, Dropbox, Evernote, impression, ...).
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Titre de l’app

Book Creator for iPad

Langue(s)

Prix

Description iTunes

FR-ALL-ANG et
autres langues

4,99 €

https://itunes.apple.com/be/app/book-creator-foripad-create/id442378070?mt=8

Book Creator for iPad VPP
Book Creator Free
(version d’évaluation
permettant de créer un livre)

Auteur: Anaïtis Espace Formation

50 % de remise à partir de 20 licences
FR-ALL-ANG et
autres langues

gratuit

https://itunes.apple.com/be/app/book-creator-freemake-books/id661166101?mt=8
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Écran d’accueil
Voici comment se présente la bibliothèque de Book Creator. Les icônes sous le livre permettent de créer de nouveaux
livres, d’obtenir des informations sur le livre affiché, de supprimer le livre et de définir les options de partage du livre.

Auteur: Anaïtis Espace Formation

2/8

Book Creator

Guide de prise en main rapide

Créer un nouveau livre
1.

Touchez le bouton Nouveau livre

2.

Choisissez un format en touchant Portrait, Carré ou Paysage

Si vous envisagez de combiner plusieurs livres, il est préférable de donner pour consigne aux élèves d’opter pour le
même format.

Auteur: Anaïtis Espace Formation
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Ajouter du contenu
Une fois le format choisi, la création peut commencer.
Différents outils sont mis à votre disposition grâce aux boutons + et i en haut à droite de l’écran.

Touchez le bouton

+ et choisissez l’élément à ajouter

• Photos pour ajouter une photo, illustration, copie écran se
trouvant déjà sur l’iPad dans l’app Photos
• Appareil photo pour ajouter une photo que vous prenez avec
l’iPad
• Stylo pour insérer un dessin
• Ajouter du texte pour introduire du texte encodé au clavier
• Ajouter un son pour insérer un enregistrement, un
commentaire que vous faites ou un morceau de musique se
trouvant dans la bibliothèque iTunes de l’iPad

Pour ajouter une forme (flèche, ovale, rectangle, rectangle aux
coins arrondis, triangle, bulle), touchez l’icône du carré et du
cercle imbriqués à droite du texte «Ajouter un élément»

• Pour positionner l’élément ajouté sur la page, touchez-le avec un doigt et déplacez-le sur l’écran
• Pour redimensionner un élément, placez le doigt sur une des les poignées de dimensionnement symbolisées par
des points bleus et glissez le doigt vers l’extérieur de l’élément pour l’agrandir, ves l’intérieur pour diminuer sa taille.
• Pour effectuer une rotation de l’élément, touchez l’élément avec deux doigts et effectuez une rotation vers la droite
ou la gauche.

Auteur: Anaïtis Espace Formation
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i pour modifier les attributs de l’élément (photo, texte …) sélectionné dans le livre

Attributs Page

Attributs Photos/
Illustrations

Attributs Texte

• Arrière-plan

• Aperçu de l’image

• Couleur de page (blanc
par défaut) > choisir une
couleur ou un type de
«papier»

• Lien hypertexte : liez
l’image à une adresse de
site web (introduisez
l’adresse URL de la page
du site Internet
www.monecole.be) ou à
une page de votre livre
(indiquez le numéro de
la page)

• Bande-son : vous pouvez
activer une bande-son
en (piste choisie dans la
bibliothèque iTunes) qui
sera jouée pendant la
lecture du livre
• Utilisez les guides pour
faciliter l’alignement des
différents éléments
- Afficher les guides
- Aligner sur les guides
- Aligner sur la grille

• Accessibilité : description
qui sera lue si Voice Over
est activé
• Placer l’image à l’avantplan ou à l’arrière-plan.

• Taille du texte : glissez le
curseur vers la droite
pour augmenter la taille
du caractère, vers la
gauche pour diminuter
la taille du caractère

Auteur: Anaïtis Espace Formation

• durée de la piste
• titre de la piste
• nom de l’album
• nom de l’artiste

• Arrière-plan : aucun >
arrière-plan coloré

• rendre la piste invisible
dans iBooks (le bouton
audio n’est pas visible;
l’icône du fichier audio
peut ainsi est masquée
par un bloc photo, un
bloc texte «placé
devant»)

• Alignement du texte
dans le bloc

• Placer le fichier à l’avantplan ou à l’arrière-plan.

• Attributs gras, italique et
souligné,
• Choix de la police
• Couleur de la police

• Placer le bloc de texte à
• Supprimer = supprimer
l’avant-plan ou à
l’image/photo
l’arrière-plan.
sélectionnée dans le livre

• Partagez directement
une capture d’écran de
la page sélectionnée

Attributs Son

• Supprimer = supprimer
le bloc de texte
sélectionné dans le livre
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• Supprimer = supprimer
le fichier audio
sélectionné dans le livre
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L’éditeur de pages
Il est possible de changer l’ordre des pages de votre livre, d’insérer des pages ou de copier des pages existantes, à
l’aide de l’éditeur de pages. Touchez le bouton «Pages» en haut à gauche. Apparaît une page sur laquelle figurent les
icônes représentant les pages de votre livre.

Pour modifier l’agencement des pages :
1.

touchez le bouton Modifier ou maintenez le doigt sur une des pages jusqu’à ce que les icônes de pages bougent
(à l’exception de la couverture qui ne peut pas être déplacée)

2.

déplacez les pages à l’aide du doigt

3.

appuyez sur le bouton OK en haut à droite pour confirmer le nouvel agencement.

Pour supprimer une page :
1.

dans l’éditeur de pages touchez le bouton Modifier ou maintenez le doigt sur une des pages jusqu’à ce que les
icônes de pages bougent

2.

touchez la page à supprimer : le ruban d’options Copier-Insérer-Supprimer-Partager apparaît; touchez
«Supprimer»

3.

appuyez sur le bouton OK pour confirmer les modifications.

Pour insérer une page vierge dans le livre
1.

touchez le bouton Modifier ou maintenez le doigt sur une des pages jusqu’à ce que les icônes de pages bougent

2.

touchez la page qui suivra la page que vous souhaitez insérer : le ruban d’options Copier-Insérer-SupprimerPartager apparaît; touchez «Insérer».

3.

appuyez sur le bouton OK pour confirmer les modifications.

Pour dupliquer une page existante
1.

touchez le bouton Modifier ou maintenez le doigt sur une des pages jusqu’à ce que les icônes de pages bougent

2.

touchez la page à dupliquer : le ruban d’options Copier-Insérer-Supprimer-Partager apparaît; touchez «Copier»

3.

Appuyez sur le bouton OK pour confirmer les modifications.

Pour revenir au livre après des modifications dans l’éditeur de pages, touchez une des pages de votre livre.

Auteur: Anaïtis Espace Formation
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Consulter le livre terminé dans iBooks
Lorsque votre livre est ouvert, sélectionnez le bouton de partage

.

Book Creator vous propose une sélection d’applications dans lesquelles ouvrir votre livre.
Cette sélection varie en fonction des applications disponibles sur l’iPad utilisé au moment du partage.

Pour consulter le livre dans l’app iBooks :
1.

touchez l’icône de partage

2.

choisissez «Ouvrir dans iBooks»

3.

l’iPad lance l’app iBooks et ouvre le livre

Auteur: Anaïtis Espace Formation

en haut à droite
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Gérer la bibliothèque Book Creator
Dans la fenêtre «Mes livres»
touchez le bouton +

touchez le bouton i

l’icône de partage

Choisissez l’option

Choisissez l’option

• Nouveau livre, pour créer un
nouveau livre

• Titre : pour donner un titre à votre livre • Exporter comme ePub pour
sauvegarder le livre dans iBooks
• Auteur : pour indiquer le nom de
l’auteur
• Exporter comme PDF pour
l’imprimer, l’envoyer par email …
• Paramètres d’affichage d’iBooks :
(audios et vidéos ne seront pas
pour fixer la mise en page du livre, le
pris en charge)
verrouillage ou non de la rotation dans
iBooks
• Exporter comme vidéo pour
récupérer une version vidéo du
• Taille du fichier iBook vous informe sur
livre sur votre iPad;
l’espace occupé par le livre
afin de l’utiliser dans d’autres
apps (comme iMovie) choisissez
• Supprimer : pour supprimer le livre de
«Enregistrer la vidéo».
l’app Book Creator

• Dupliquer un livre, pour créer
une copie du livre sélectionné
• Combiner des livres pour
rassembler plusieurs livres sous
un même titre
• Copier depuis iTunes pour
importer un livre sauvegardé
dans iTunes

Choisissez l’option

Support Book Creator
Pages support de l’éditeur Red Jumper : http://support.redjumper.net (en anglais)

Auteur: Anaïtis Espace Formation
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