Découvrir

• Créer un livre
• Mise en page

BookCreator

• Insérer du texte, des
photos, des vidéos, du
son
• Partager un livre
• Combiner des livres
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@pascalpujades, N Olivier @edmustech, D Claude @davidlemusico79
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Sur la page d’accueil vous trouverez un livre de démonstration.
En appuyant sur

1

vous accéderez à un guide de prise en main.

Dans la suite de ce document vous aurez des informations complémentaires vous
permettant de produire rapidement votre livre, de le combiner avec d’autres ou
bien de le transformer en un diaporama ou une vidéo.
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Vous disposez de diﬀérents formats.
Astuce:
choisissez un modèle Comics afin de bénéficier de toutes les options de créations

1
Appuyer sur Nouveau livre
pour débuter votre travail

Sur le haut de l’écran de
création vous trouverez
ce menu

Retour à la
page d’accueil

Annuler la
dernière action
Voir les pages
de mon livre

Nom ou
numéro de la
page active

Ajouter du
contenu

Mode
LECTURE

« Inspecteur »
- Accéder aux
propriétés de
l’élément sélectionné
- Modifier l’apparence
de la page

Possibilités d’ajout et décors

Essayer la fonction Autodraw
du stylo !
Enregistrer un commentaire,
vos élèves,...

Insérer des cases prédéfinies
sur votre page;
Ajouter du texte en profitant de
polices originales

Intégrer une carte ou un lien vers
un exercice vous permet d’y
accéder sans sortir de votre livre

Modifier le décor de
votre page avec des
fonds, des bordures,...

Modifier et personnaliser une mise en page
Choisir un modèle de conception
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Sélectionner un cadre et le déverrouiller
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Modifier le cadre, le supprimer,...
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Ajouter du texte, modifier le fond,...
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Partager, compiler des livres,
formats d’exportation
Quelque soit le format
d’exportation choisi,
vous pourrez toujours
le partager via AirDrop

Le format ePub permet de lire
votre livre dans Bookcreator sur
un autre iPad. C’est ce format
que vous choisirez pour
récupérer des productions
d’élèves ou lorsque vous
voudrez partager un modèle
commun.
✅ Ce format conserve toutes les
propriétés interactives de votre
livre.
Le format PDF sera idéal en vue
de l’impression de votre livre ou
bien pour le diﬀuser plus
largement sans contrainte de
compatibilité.
⚠ Ce format ne conserve pas
les propriétés interactives de
votre livre.
Le format Vidéo transforme votre
livre en diaporama animé. Vous
pouvez l’enregistrer tel quel ou
bien passer par iMovie pour y
ajouter titres, musique,...
⚠ Ce format ne conserve pas
toutes les propriétés interactives
de votre livre. Enregistrements et
vidéos seront lus
automatiquement.

La fonction Combiner des livres
vous permet de mettre bout à bout
plusieurs livres présents dans votre
application Bookcreator afin d’en
faire un seul.

