
 en haut  

en Education Musicale

Avec iOS8, iBooks est intégré à votre appareil 
iOS(ipad, iphone, ipod touch = iDevice). C’est une 
application gratuite permettant d’acquérir et de lire 
des livres au format numérique.

Transférer des livres numériques sur son Ipad/Iphone/IpodTouch

Ibook : application 
gratuite pour lire des 
livres numériques et 
pdf."

Première Etape: Brancher l’Ipad/Iphone/IpodTouch et lancer Itunes 

Deuxième Etape: Glisser/Déposer le livre numérique et Synchroniser

Brancher votre Ipad/Iphone/IpodTouch en filaire (câble 
usb ou via connexion wifi si paramétré) à votre ordinateur et 
(si ce n’est pas automatique) lancer le programme Itunes.""
Votre Ipad/Iphone est alors reconnu et s’affiche dans la 
colonne de gauche d’Itunes.  
Si besoin, pour afficher cette colonne, allez dans le menu en haut  
« Présentation », puis « Afficher la Barre latérale »."

1- Cliquer sur l’icône de votre iDevice, en cliquant sur l’icône Livres cela fait apparaître les livres/docs 
déjà présents sur l’Ipad/Iphone/IpodTouch à droite."
2- Glisser/Déposer le livre numérique soit à droite avec les autres soit sur l’icône Ipad à gauche."
3- Cliquer sur Synchroniser pour que le livre numérique soit transféré sur l’Ipad/Iphone/IpodTouch.



Troisième Etape: Lire, Explorer, Utiliser le livre numérique sur Ipad/Iphone
Sur l’Ipad/Iphone, lancer l’application Ibooks et cliquer avec le doigt (taper) sur le livre numérique pour 
l’ouvrir et pouvoir l’explorer, le consulter.

Quatrième Etape: Naviguer ou Fermer le livre numérique
Cliquer sur le coin en haut à gauche pour faire apparaître des commandes telles que « Bibliothèque » 
pour revenir à la présentation de tous les livres numériques. 

Pour fermer le livre, il suffit de cliquer sur le bouton de l’Ipad/Iphone

Lorsque l’on ré-ouvre l’appli iBooks, le livre se réouvre à la derrière 
page consultée.

Virginie SOULIER - virginie.soulier@ac-creteil.fr

Attention: les livres numériques créés avec iBooks Author ne sont pas compatibles avec les iPhones et iPod Touch, 
seuls les ePub et les pdf pourront être lus.

lien vers l’appli: "
 https://itunes.apple.com/fr/app/ibooks/id364709193?mt=8
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