Découvrir

• Créer un document
• Mettre en page

Pages

• Modi er une modèle de
conception
• Intégrer de l’image, de
la vidéo, du son
• Di user un document
• Convertir (PDF,...)

Conception et mise en page inspirées par le travail de P Pujades
@pascalpujades, N Olivier @edmustech, D Claude @davidlemusico79
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SCTN-CIME

Traitement de texte et plus encore !

Pages en un clin d’œil

Journal de classe, che d’activité...
Export au format PDF, Word, ePub. Liens interactifs...

Mode Aperçu

• Enregistrement
• Retour aux
documents
récents
Explorateur

•

Annuler les
dernières actions

Accès rapide
au chapitrage

Nom du document
• Appuyez ici pour le
modi er
• Choix de
l’emplacement
d’enregistrement

Partager (même format)
Exporter (choix du format)

Accès aux menus de modi cation
Le menu s’adapte à l’élément sélectionné
(image ou texte)

Ajoutez
• Images
• Photos
• Vidéos
• Son
• Dessins
• Texte
• Figures
• Pictogrammes
• Graphiques
• Tableaux
• ...

Créer un lien
Sélectionnez le texte/mot
puis appuyez sur Lien
Copiez-collez l’url de
destination
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Modi er un élément « TEXTE » :
sélectionner l’élément et
accéder au menu avancé.

Modi er un élément « IMAGE » : sélectionner l’élément et accéder aux menus
avancés a n de personnaliser votre contenu, le remplacer, détourer un sujet ou
l’ajuster au texte, ...
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Alpha instantané permet un
détourage facile (essayez !)

Vous pouvez ajouter du
contenu multimédia :

•
•
•

Ajouter un cadre de texte, des
formes ou bien des icônes.
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•

une image depuis la
photothèque ou bien
directement avec l’appareil
photo;
une note audio;
une vidéo du web (YouTube
ou Vimeo)
une galerie d’images
(plusieurs images au même
endroit, à faire dé ler);
un calque de dessin;
des équations via LaTeX ou
MathML.
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•

Ajouter un graphique et
ajuster aisément le tableau de
valeurs.

Ajouter un tableau et modi er
aisément son aspect.

Vous pouvez IMPRIMER directement à
partir de votre iPad.
Les imprimantes/photocopieuses
TOSHIBA sont compatibles AirPrint et
sont déjà con gurées. Choisissez
l’imprimante, sélectionnez les pages,
imprimez !
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Av e c l ’ o p t i o n PA RTA G E R , v o u s
conservez le format PAGES et vous
pouvez le di user via AirDrop
notamment ou bien l’enregistrer dans
FICHIERS.

Avec l’option EXPORTER, vous
choisissez le format d’export de votre
document a n de le rendre accessible
à tous.
Créer et enregistrez votre modèle.
Vous pouvez également l’enregistrer
sous son nouveau format dans
FICHIERS.

Modi er un modèle de conception
TEXTE
Il vous su t de faire un
double-tap sur un champ
de texte pour l’éditer.
Pour modi er l’aspect du
texte allez dans le menu
pinceau.

fi

fi

ffi

ffi

IMAGE
Il vous su t de
faire un tap sur +
pour remplacer
l’image ou bien
de la sélectionner
et d’aller dans le
pinceau > image
> remplacer

Exemple de réalisation

