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Qu’est-ce que Book Creator ?
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, ...)

Book Creator est disponible sur iTunes Store.

Fiche iTunes Book Creator for iPad pour iPad dans l’iTunes App Store

Prix App Store BEL 4,49 €

Version d'évaluation Book Creator Free for iPad on the iTunes App Store

AVP Program oui (dans les pays qui en bénéficient)
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https://itunes.apple.com/fr/app/book-creator-for-ipad/id442378070?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/book-creator-for-ipad/id442378070?mt=8
https://itunes.apple.com/be/app/book-creator-free/id661166101?mt=8
https://itunes.apple.com/be/app/book-creator-free/id661166101?mt=8


Créer un nouveau livre
La première chose à faire est de choisir un format pour le nouveau livre:

Ajouter du contenu
Une fois le format choisi, la création peut commencer. Différents outils sont mis à votre disposition grâce aux deux 
boutons en haut à droite. Vous pouvez ajouter des photos de votre photothèque ou directement depuis l’appareil 
photo, du texte ou du son depuis iTunes ou directement depuis un enregistrement.

Les options du deuxième bouton varient en fonction de l’objet sélectionné dans le livre (cadre bleu autour de l’objet).
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Texte: options de traitement de texte: taille du texte, attributs gras, italiquet et souligné, police, couleur, fond, 
alignement, mettre en avant ou en arrière-plan.

Image: aperçu de l’image, ajouter un lien sur la photo, mettre en avant ou en arrière-plan.
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Son: durée de la piste, titre de la piste, nom de l’album, nom de l’artiste, rendre la piste invisible dans iBooks, mettre en 
avant ou en arrière-plan.

Gérer les pages
Il est possible de changer l’ordre des pages de votre livre en touchant le petit bouton «Pages» en haut à gauche et en 
maintenant votre doigt sur une des pages.
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Partager le livre
Lorsque votre livre est ouvert et que vous sélectionnez le bouton de partage, Book Creator vous propose une 
sélection d’applications dans lesquelles ouvrir votre livre. Cette sélection variera en fonction des applications 
disponibles sur l’iPad utilisé au moment du partage. Vous avez également la possibilité de partager votre livre par 
mail, via iTunes ou de l’imprimer (voir page 2).
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