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Au menu

Ce pas à pas vous permettra de sauvegarder vos livres créés avec 
Book Creator afin de pouvoir les remettre dans la bibliothèque iBooks 
en cas de suppression involontaire ou de perte suite à une 
synchronisation, mais aussi et surtout de pouvoir les transférer 
éventuellement vers un autre iPad.

Pré-Requis

Vous devez avoir déjà installé et utilisé iTunes.

Vous devez bien sur avoir déjà produit un livre avec Book Creator

Au sommaire

Ce document est en deux parties. 

➡ La première vous expliquera quelles sont les manipulations à 
réaliser afin de sauvegarder vos productions

➡ La deuxième vous montrera comment restaurer vos archives 
sur l'iPad

Si vous constatez quelques coquilles, erreurs ou si simplement 
certains passages sont incompréhensibles, n'hésitez pas à le 
signaler par email à Sébastien : 

sebastien.gallerand+ipad@ac-lille.fr
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Première Partie
Archivage des livres produits

Objectif

J'ai produit un livre et je souhaite le sauvegarder sur mon ordinateur.

Préparer le livre dans Book Creator

La première étape va consister, si ça n'est pas déjà fait à donner un 
titre et un auteur au livre : ça va se révéler indispensable dès que la 
quantité de livres à gérer va dépasser la capacité digitale d'une main.

En effet chaque livre s'appelle "A new book" ce qui 
très vite ne reflète plus la réalité.

Pour modifier le titre et l'auteur du livre, il faut être 
sur l'écran d'accueil de Book Creator. Si vous êtes 
dans un livre, le bouton My Books en haut à gauche vous permet d'y 
revenir.

Faites défiler les livres pour afficher celui que vous souhaitez renommer 
et touchez sur le  puis indiquez le titre du livre ainsi que son auteur.
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Transférer le livre vers son ordinateur

Cette étape va consister à rendre le livre disponible pour votre 
ordinateur

Pour ce faire, on touche le petit nuage de droite  (en bas) qui nous 
affiche un menu Export. 

On choisit alors :

Send to iTunes puis Send as iBook and voilà !

Récupérer le livre sur ordinateur

La récupération se fait en utilisant l'Application iTunes préalablement 
installée sur l'ordinateur.

On commencera par connecter l'iPad en utilisant le câble USB, puis, on 
démarre iTunes.

L'iPad doit normalement apparaitre dans la liste des iBidules connectés.

On sélectionne l'iPad et on se rend dans l'onglet Apps. On y voit 
l'ensemble des Apps achetées.

Mais ce qui nous intéresse est un peu plus pas, après la la mention 
"Partage de Fichiers"
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On repère, dans la liste des Apps capables de partage, Book Creator. 
On sélectionne la ligne et si tout a été fait correctement, on devrait voir 
apparaitre dans la colonne de droite la liste des livres exportés depuis 
Book Creator.

Les livres réalisés avec Book Creator sont dans un format .epub 
qui est un format destiné au publications électroniques.

Il existe quelques logiciels capables de lire ou de produire des  
.epub sur  Mac ou PC avec plus ou moins de compatibilité avec 
iBooks

Récupérer le livre sur son ordinateur se fait maintenant très 
simplement, on sélectionne l'epub désiré et au choix :

➡ On le glisse vers le bureau ou un dossier de l'ordinateur
➡ On clique sur le bouton Enregistrer sous…, on choisit le 

dossier de destination puis on clique sur Ouvrir.
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Deuxième partie
Transférer un .epub vers l'iPad

Objectif

J'ai récupéré un epub sur mon PC et j'aimerais pouvoir le lire avec 
iBooks sur mon iPad

Contraintes

On ne peut doit pas utiliser la synchronisation des livres au risque de 
perdre les Oralbums.

iBooks ne permet pas l'importation d'epub.

Transférer un epub vers Book Creator

On utilise iTunes (voir première partie)

➡ On branche l'iPad au PC, 
➡ on lance iTunes, 
➡ on sélectionne son iPad, 
➡ on va dans la rubrique Apps, 
➡ on descend dans la section Partage de fichiers, 
➡ on sélectionne Book Creator dans la colonne de gauche et 
➡ on peut voir les documents stockés dans la colonne de droite

En bas de la colonne de droite, on va maintenant cliquer sur Ajouter…

On peut alors choisir l'epub qu'on souhaite ajouter à Book Creator, ce 
qui sera fait après avoir validé.
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Récupérer mon epub dans Book Creator

Sur l'iPad, on lance Book Creator

Sur l'écran principal, on touche l'icône  à gauche 
(en bas) et dans le menu qui apparait, on choisit 
Copy from iTunes.

Un autre menu apparait et nous présente les epub 
disponibles.

On choisit celui qui nous intéresse, on le touche puis on touche le 
bouton Import.

Le livre se retrouve alors disponible dans Book Creator.

A partir de là, on peut éventuellement retravailler l'epub dans Book 
Creator mais on peut surtout le transférer vers iBooks pour une 
utilisation par les enfants.

Transférer un epub de Book Creator vers iBooks

Sur l'écran d'accueil de Book Creator, on 
affiche le livre qu'on souhaite transférer.

On touche l'icône de partage  (la deuxième 
en bas) et on touche ensuite Open in 
iBooks

Votre livre est alors transféré dans iBooks et 
automatiquement ouvert.
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IMPORTANT

Un livre dans iBooks n'est plus récupérable sur un ordinateur ou 
un autre iPad de manière simple. Seul le CTICE de circonscription 
pourra vous dépatouiller.

Dans Book Creator, il faut toujours envoyer votre livre vers 
iTunes avant de l'envoyer vers iBooks afin de pouvoir le 
sauvegarder sur votre ordinateur.

Une fois les livres archivés sur un ordinateur, vous pouvez songer à les 
supprimer de Book Creator via l'iPad et via iTunes afin de ne pas 
saturer l'espace de stockage de l'iPad.
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A Propos de ce Document

Auteur :

Sébastien Gallerand
Inspection de Tourcoing-Est 
8bis, rue du Roitelet 59200 Tourcoing
ce.0594359t@ac-lille.fr

Licence : 

Ce document est sous licence Creative Commons 3.0 France
Attribution

Pas d’Utilisation Commerciale
Partage dans les Mêmes Conditions

c'est à dire :

★Il ne peut pas faire l'objet d'une utilisation commerciale
★Il peut être modifié et partagé à condition que

➡l'auteur soit cité
➡le partage se fasse dans les mêmes conditions de licence.

Utilisez le lien suivant pour voir une copie complète de cette 
licence :

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/fr/ 
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