iBooks est une application permettant de lire des livres numériques au format
epub téléchargeables sur l’iBookstore accessible directement depuis l'application
iBooks mais aussi téléchargeables à partir de sites internet.
Les documents au format pdf sont aussi lisibles à partir de iBooks.
Cette fiche pratique permettra d'abord de comprendre comment télécharger
des livres puis de découvrir les outils intégrés donnant davantage
d'interactivité à la lecture (possibilité de surligner des passages, de prendre
des notes, de rechercher un mot, une phrase grâce à la fonction de recherche
intégrée, d'énoncer les mots d'une page...) et enfin de maîtriser l'organisation
de la bibliothèque.
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Téléchargement d'un livre numérique
- Lancer l'application
- Aller dans le Store : Cliquer sur le bouton
3 modes de recherches sont disponibles.

par catégorie

dans l'Ibook Store

par auteur

Pour chaque mode des livres gratuits et payants sont proposés

- Choisir un livre gratuit : Le télécharger en cliquant sur

Attention, ce mode de téléchargement par l'Ibook Store impose
de connaître le mot de passe du compte iTunes activé sur l'iPad.
Si vous ne souhaitez pas passer par l'iBooks Store, il est possible de
télécharger des livres directement sur internet.

- Sortir de l'iBooks Store : Cliquer sur le bouton

- Lancer l'application Safari

Rechercher le site de la Bibliothèque Électronique du Québec (BEQ).

Il existe beaucoup de sites proposant des livres gratuits au format epub
- Sélectionner Jules Vernes comme auteur puis « le tour du monde en quatre-vingts jours » comme roman.
2 modes de téléchargement sont proposés : formats pdf
peuvent être ouverts dans iBooks)
- Choisir le format epub
bibliothèque

et epub

(les 2 formats

Ouvrir dans « iBooks ». Le livre est automatiquement intégré à la

Lecture d'un livre numérique
- Cliquer sur sa couverture pour l'ouvrir.
- Découvrir la table des matières : Cliquer sur
Aller directement au chapitre « Dans lequel
Passepartout ne se fait pas répéter deux fois l'ordre que son maître lui donne »
- Revenir à la 1ère page du chapitre 1 : Utiliser le curseur

S'il n'apparaît pas cliquer une fois sur la page du livre
- Sélectionner
Choisir la luminosité ainsi que la taille qui convient. Sélectionner la police
« Charter » et le thème « Sépia »
- Aller au chapitre 2 : Rechercher le mot « ballon » avec l'outil
- Aller à la page indiquée : Cliquer sur le mot
repéré pour faire apparaître la barre d'outils

- Sélectionner

: Télécharger le dictionnaire si aucune définition n'apparaît

Il existe la fonction « Énoncer la sélection » qui vous lit le texte mis en surbrillance qu'il soit issu de
sites web, d'e-mails, de messages et autres documents. Par défaut cette fonction n’est pas activée.
- Activer la fonction dans Réglages \ Général \ Accessibilité \ Énoncer la sélection
- Revenir dans le livre de Jules Vernes : Retrouver le mot ballon avec

puis double cliquer dessus.

- Sélectionner l'outil « Prononcer »
qui vient d'enrichir la barre d'outil.

- Utiliser les poignées en bleu : Sélectionner toute la phrase puis choisir à nouveau prononcer.

La vitesse de lecture (Débit vocal) ainsi que le type de voix (Dialectes) peuvent être paramétrés
dans Réglages \ Général \ Accessibilité \ Énoncer la sélection
- Cliquer sur

pour écrire une note : par exemple « Evocation d'une traversée en ballon »

- Aller à la page 320 : Utiliser le curseur

- Faire un appui long sur un mot pour faire apparaître une loupe. Déplacer le doigt pour
surligner une phrase ou un paragraphe.

- Cliquer sur la zone surlignée

- Rajouter une note
- Choisir une page et surligner un passage.

- Changer la couleur du surlignage

- Mettre plusieurs signets à des pages différentes avec l'outil

- Aller au sommaire

: Prendre connaissance des signets et des notes (dans NOTES on retrouve aussi

bien les notes que les passages uniquement surlignés )

- Fermer le livre en cliquant sur

Organisation de la bibliothèque
- Télécharger un autre roman de Jules Vernes sur le site de la Bibliothèque Électronique du Québec
- Changer la place des livres : Faire un appui long dessus

Par défaut deux collections existent « Livre » pour afficher le format epub et « PDF » pour le format
du même nom.
Une troisième collection apparaît quand vous téléchargez des livres depuis l'iBook Store « Livres
achetés »
Il est toutefois possible de ranger ses livres dans d'autres collections.

- Créer une nouvelle collection « Jules Vernes » : Cliquer sur

puis

- Déplacer les livres de Jules Vernes dans la collection du même nom : Cliquer sur
les 2 romans. Cliquer sur

, sélectionner

puis sélectionner

- Supprimer un livre : Cliquer sur

, sélectionner les livres puis cliquer sur

- Supprimer une collection : Cliquer sur

Astuce :
Pour changer de collection passer par le bouton
puis

.

puis

et

ou faire un appui long sur la bibliothèque

