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Avertissement et plus encore.
Les informations contenues dans ce
document sont fournies sans garantie d’aucune sorte, explicite
ou implicite.
Le lecteur assume le risque de
l’utilisation des informations
données.

Cette édition étant publiée
quelques jours avant Noël, je
vous souhaite un joyeux Noël
et de bonnes fêtes de fin
d’année.
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Un petit rappel sur iTunes sur Mac
Dans la Rampe de Lancement 100 consacrée aux liaisons entre les appareils iOS et le
Mac nous avons découvert la synchronisation de la partie livres entre le Mac et l’iPad, en
voici un petit rappel avant de voir l’application iBooks sur les appareils iOS.

iTunes peut assurer la sauvegarde et la synchronisation de vos appareils iOS.
En plus de la gestion de la musique sur le Mac, iTunes est très utile pour les appareils
iOS. Vous pourrez effectuer :
•
•
•

La sauvegarde de vos appareils iOS.
Les paramétrages des synchronisations (musique, livres, vidéos, etc.).
Des ajouts des achats faits sur le Mac (manuellement ou par iCloud).

À gauche un iMac 21,5
pouces de fin 2013 sous
OS X 10.11 et à droite un
iPad Air sous iOS 9.
Les appareils sont reliés
entre eux via le câble
Lightning.

Travaux préparatoires à effectuer sur le Mac en vue des
synchronisations.
Si vous vous avez créé vos propres livres :
• Ajoutez vos livres dans iBooks.
Si vous avez créé vos propres vidéos sur le Mac :
• Ajoutez les vidéos dans les vidéos d’iTunes.
Si vous voulez ajouter des photos sur votre iPad :
• Organisez votre bibliothèque iPhoto en évènements et/ou en albums.
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Ajouter des documents PDF dans iBooks.
Depuis OS X 10.9 les livres sont gérés par iBooks sur le Mac et plus par iTunes ; mais
c’est iTunes sur le Mac qui assure la synchronisation, selon vos désirs, entre iBooks sur le
Mac et iBooks sur votre appareil iOS.

Vue de iBooks version 1.3 sur le Mac sous OS X 10.11.1 El Capitan.

Pour ajouter un document PDF, glissez-déposer le (ou les) document PDF d’un dossier du
Mac vers la fenêtre de iBooks.

Modifiez, si nécessaire, les métadonnées (titre, auteur, catégorie).
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Branchement d’un iPad Air ou plus récent sur le Mac.

Branchement par le câble Lightning sur un iPad Air ou plus récent.

Synchronisation des livres dans iTunes pour un iPad.

Cliquez sur livres dans le panneau de gauche réglages et cochez les livres à synchroniser
sur votre appareil iOS (ici iPad de Yves).
Vous pouvez synchroniser la totalité des livres vus par iTunes (mais qui sont stockés
dans iBooks pour Mac depuis OS X 10.9).
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Synchronisation des livres dans iTunes pour un iPhone.

Là aussi l’iPhone se branchera au Mac via le câble Lightning, ou par un câble 30 broches
(selon l’ancienneté de l’appareil).
Cochez les livres à synchroniser avec l’iPhone et cliquez sur synchroniser quand vous
avez terminé.
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Acheter des livres sur l’iBooks Store depuis l’iPad.

Lancement de l’application iBooks.

Pour lancer l’application iBooks, touchez son icône.
L’application iBooks n’est pas installée avec les applications standards, il faudra procéder
à son achat (gratuit) sur l’App Store.
Ici on n’avait pas encore
acheté de livres, la bibliothèque iBooks serait vide ;
on va faire quelques achats
sur l’iBooks Store.
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Achat d’un livre gratuit sur l’iBooks Store.

Depuis l’application iBooks, touchez l’outil sélection qui vous connectera à l’iBooks
Store. Dans la zone recherche (en haut à droite) je saisis « livre gratuit ».
J’obtiens des livres gratuits (marqués obtenir) et des livres payants.

Je touche ensuite obtenir le livre puis je passe à la phase de paiement.
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Quand le livre est téléchargé, je touche lire.

Le livre est maintenant dans la bibliothèque iBooks.
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Créer une collection.

Quand vous avez effectué plusieurs achats il peut être opportun d’organiser votre bibliothèque iBooks en collections.
• Les livres sont visibles dans les collections Tous (tous les livres seront affichés),
Livres (livres achetés) et PDF (livres en format PDF).

Pour créer une nouvelle collection touchez +Nouvelle collection.
Vous pouvez masquer les livres qui sont stockés dans le nuage (iCloud) et non stockés
sur l’iPad.
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Donnez un nom à la collection que vous venez de créer ; ici la collection nouvelle
s’appelle Recettes.

Touchez ensuite sélectionner.

Sélectionnez les livres qui seront à déplacer dans une collection (ici 20 recettes) puis touchez Déplacer.
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Choisissez une collection pour déplacer les livres sélectionnés précédemment (ici Recettes).

Le livre « 20 recettes… » a été déplacé dans la collection Recettes.
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Afficher la bibliothèque iBooks.
Affichage des livres stockés sur l’iPad uniquement.

En activant le commutateur Masquer les livres iCloud, seuls les livres stockés sur
l’iPad (et disponibles hors connexion Internet) seront affichés.

Affichage de tous les livres y compris ceux stockés sur
iCloud.

Les livres non stockés sur l’iPad mais stockés dans le nuage iCloud comporteront un petit
nuage dans le coin droit.
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Le livre « iPod touch User Guide » est dans le nuage (c'est-à-dire iCloud).

Affichages sous forme de listes.
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Ici 4 livres sont dans le nuage.
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Lire des livres dans iBooks.

Pour lire un livre qui est rangé dans la bibliothèque de l’application iBooks, touchez la
vignette du livre (ici affichage sous forme d’étagère).

Ici je vais lire le livre « Les nouveautés d’iOS 9 » publié dans les guides de Mac Generation et disponibles sur l’iBooks Store.
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Vous pouvez lire le livre en orientation paysage ou portrait ; tourner les pages, comme
vous le feriez sur un livre papier.
Ici c’est le livre sur les nouveautés El Capitan.
Notez que vous pouvez lire les livres électroniques depuis iBooks pour iPad et aussi
iBooks pour Mac.
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Les livres en format ePub
s’adapteront à la taille de
l’écran ou à son orientation.
À gauche le livre de Walter
Isaacson.

Vous pouvez aussi lire dans
votre bibliothèque iBooks
sur iPad des livres que vous
auriez créé en format ePub
avec Pages sur le Mac.
À gauche un livre créé lors
des travaux pratiques de
l’atelier Pages du Cilac.
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Les livres en format PDF.
Dans la bibliothèque iBooks pour iOS vous pourrez ranger des livres en format numériques, généralement en format ePub ou en format numérique créé par iBooks Author.
Les livres pourront être achetés sur l’iBooks Store ou pourront être de votre propre création, et ce sera en particulier les livres en format PDF.
Les livres en format
PDF peuvent provenir
de votre Mac (via une
synchronisation avec
iTunes) ou depuis le
navigateur Safari pour
iPad (reportez-vous à
la Rampe de Lancement 100).
Les livres en format
PDF seront rangés
initialement dans la
collection PDF ; vous
pourrez les déplacer
dans les collections
que vous créerez.

Les livres en format PDF pourront
être affichés en orientation portrait ou en orientation paysage.
L’aperçu de la page sera fixe, quel
que soit la taille de l’écran, ce qui
pourrait difficile pour les iPhones ;
vous pourrez cependant avoir des
zooms avec vos 2 doigts.
Vous pourrez vous déplacer rapidement dans le livre en touchant
les vignettes affichées en bas de
l’écran.

Rampe de Lancement numéro 101 – iBooks sous iOS 9 - page 22

Ajouter des livres dans iBooks depuis le Navigateur Safari sur
iPad.

Vous pouvez ouvrir (et sauvegarder) un document PDF depuis Safari.
Ici je suis sur le site que je consacre à iOS 9 et je vais afficher le
lien de la rampe99.pdf.

Le document PDF est affiché. En touchant le haut du document affiché on fait apparaître
de façon furtive Ouvrir dans iBooks ; touchez Ouvrir dans iBooks.

Le document PDF est affiché.
En touchant le haut du document affiché on fait apparaître
de façon furtive Ouvrir dans
iBooks ; touchez Ouvrir dans
iBooks.
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Mises à jour de livres achetés.

Il y a une pastille de notification sur les achats; dans le cas présent
il s’agit de mises à jour.

Téléchargements pour 2 livres.
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D’iCloud à stockage sur iPad (et inversement).

Ici le livre « À se tordre » n’est pas stocké dans l’iPad mais dans le nuage iCloud ; pour
l’amener dans l’iPad, touchez le nuage qui est face au livre voulu.

Le livre « À se tordre » est en cours de téléchargement.

Le livre « À se tordre » est maintenant stocké sur l’iPad.
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Supprimer un livre de l’iPad.

Pour supprimer un livre de votre appareil iOS, balayez votre doigt de droite à gauche
devant le livre ; un bouton rouge supprimer sera alors affiché.

Touchez ensuite le bouton supprimer.

Le livre supprimé est maintenant dans le nuage.
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L’application iBooks du côté de l’iPhone.
iBooks sur un iPhone 5s sous iOS 9.

Pour lancer
l’application iBooks,
touchez son icône.
Comme pour l’iPad,
iBooks n’est pas dans
les applications standards et nécessite un
achat (gratuit) sur
l’App Store.

L’affichage des livres
numériques s’adapte à
la taille de l’écran, le
nombre de pages aussi.
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Ici on peut voir les
achats ainsi que les
achats familiaux (si
c’est une option que
vous avez paramétrée).
De plus il y a 4 achats
qui nécessitent des
mises à jour.
Alexandra a effectué 3
achats (qui étaient
gratuits) et ses achats
sont actuellement
dans le nuage
(iCloud).

Touchez le nuage pour
télécharger le livre sur
l’iPhone.

Pour mettre à jour les
livres achetés, touchez
mettre à jour.
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Réglages de l’iPhone sous iOS 9.

Allez dans réglages >
iBooks.
Choisissez vos options
pour les notifications,
les données cellulaires
ainsi que la mise en
page des livres dans
iBooks.

Synchronisez ou pas les
collections crées sur
d’autres appareils et autoriser, ou pas l’accès à Internet depuis un livre.
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iBooks sur un iPhone 4 sous iOS 7.
Pour lancer
l’application iBooks,
touchez son icône.
Comme pour l’iPad,
iBooks n’est pas dans
les applications standards et nécessite un
achat (gratuit) sur
l’App Store.
La taille de cet iPhone
étant limitée, la plupart des livres achetés
seront dans le nuage.

L’affichage des livres numériques s’adapte à la taille de
l’écran, le nombre de pages aussi.
À gauche un extrait du livre dédié à Steve Jobs affiché sur
un iPhone 4.
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Si nous n’avez pas de connexion pas Wi-Fi, iBooks vous prévient que vous avez désactivé
les données cellulaires pour l’application iBooks (ceci pour ne pas consommer de la data
dans votre forfait lié à votre FAI).

Réglages des données cellulaires sur l’iPhone (sous iOS 7).
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Pour régler les données cellulaires sur l’iPhone allez dans les réglages > réseau cellulaire
> données cellulaires > utiliser les données cellulaires pour : > positionnez l’interrupteur
en position On (vert) ou Off.
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