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Stocker dans iBooks un livre PDF reçu par Mail ou 
depuis un lien sur Safari sur un appareil iOS. 

 
Quand vous recevez un document PDF en pièce jointe vous pouvez le stocker dans 
l’application iBooks de votre appareil iOS. 
De même si vous affichez un document PDF depuis un lien sous Safari, vous pourrez stocker 
le document dans iBooks sur votre appareil iOS. 
 
Réception du document PDF dans Mail sur un iPhone 
sous iOS7. 
 

 

J’ai créé 2 fichiers PDF de 
la musique que j'ai sur 
mon iMac et je les ai en-
voyés par mon application 
de messagerie en pièces 
jointes. 
 
Je vais afficher le premier 
fichier en touchant le rec-
tangle téléchargement;  
le fichier musique-
parartistes.pdf se charge. 
 
Le document s’affichera 
par Coup d’œil (voir ci-
dessous). 
 

 
  

 

En touchant l’écran, en 
haut à droite on fait appa-
raître l'outil partage (la 
flèche dans le carré). 

 
Je touche ensuite 
l’outil partage. 
 
 

Puis je touche ouvrir 
dans iBooks dans la boîte 
de dialogue comportant 
plusieurs outils. 
 
Le document est transféré 
à iBooks. 
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Réception du document PDF dans Mail sur un iPad sous 
iOS 8. 
 

 
Ici je me suis envoyé sur l’iPad la fiche pratique 16. Je touche le rectangle télécharge-
ment; le fichier FP16-taille.pdf se charge et il s’affichera par Coup d’œil (voir ci-dessous). 
 

 
 
En touchant l’écran, en haut à droite on fait apparaître l'outil partage (la flèche 
dans le carré). 
 
 

 
Je touche ensuite l’outil partage, puis ouvrir dans iBooks dans la boîte de dialogue 
comportant plusieurs outils ; le document sera transféré à iBooks. 
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Le livre est maintenant 
dans iBooks, dans la 
collection PDF.  
 
Si nécessaire on dépla-
cera ce livre PDF dans 
une autre collection. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suivre un lien depuis Safari sur un iPhone sous iOS 7. 
 

 

Ici je suis sur la page des 
fiches pratiques qui con-
tient des liens vers des 
documents PDF;  le vais 
touchez le lien pour obte-
nir automatiquement les 
paroles avec GetLyrical. 
 
Le document PDF s'affiche 
avec un lien furtif ouvrir 
dans iBooks. 
 
Pour faire réapparaître ce 
lien touchez en haut à 
droite du document et 
touchez ouvrir dans 
iBooks ; le document sera 
envoyé directement à 
iBooks. 
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Suivre un lien depuis Safari sur un iPad sous iOS 8. 
 
Ici je suis sur la page des 
fiches pratiques qui con-
tient des liens vers des 
documents PDF;  le vais 
touchez le lien pour obte-
nir automatiquement les 
paroles avec GetLyrical. 
 
 
 
 
Le document PDF s'af-
fiche avec un lien furtif 
ouvrir dans iBooks. 
Pour faire réapparaître ce 
lien touchez en haut à 
droite du document et 
touchez ouvrir dans 
iBooks ; le document se-
ra envoyé directement à 
iBooks. 
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