Les Aventuriers du Bout du Monde
La revue des clubs Microcam
Rampe de Lancement numéro 121.1 – 11/06/2017

À la
découverte
d’iBooks
sur iPad
et
iPhone
Sous
iOS 10.

Les ABM
Les Aventuriers du Bout du Monde
Le journal des clubs Microcam
Clubs de micro-informatique
du Crédit Agricole,
Association loi 1901.
© Copyright Les ABM
Dépôt légal 641 Rennes
ISSN 0295-938

Cette Rampe de Lancement complète la collection de livres sur
l’utilisation des appareils iOS, en
particulier l’iPad ; c’est une mise à
jour de la Rampe de Lancement
101 qui était dédiée à iBooks sur
iPad sous iOS 9.

Microcam06 –

Cette publication est basée sur
l’atelier iPad et iPhone du Cilac1
que j’anime depuis janvier 2015.

Microcam –
Communautés Numériques

www.conum.fr
Directeur de la publication :
Yves-Roger Cornil
Numéro réalisé par :
Yves Roger Cornil
Logiciels et matériels utilisés :
Microsoft Word 2016 pour Mac,

Bonne lecture et à bientôt.

Microsoft Word pour iPad,
QuickTime Player,
Ambrosia Snapz Pro X, Graphic Converter 10,
macOS X 10.12.5, iOS 10.3.x,
iPad Air, iPad Pro, iPhone 5s.

Yves Roger Cornil

Les logiciels cités sont des
marques déposées de leurs éditeurs respectifs.

Site Internet :
http://www.cornil.com/ios10/
Documents PDF disponibles sur : http://www.cornil.com/abm.html

1

Cilac : association loi 1901 (Apple User Group) – Site : cilaclamadeleine.free.fr
Rampe de Lancement numéro 121 – page II

Initiation à l’utilisation de la micro-informatique

À la découverte
d’iBooks sous iOS 10.

Dossier réalisé par Yves Roger Cornil

www.cornil.com
https://www.facebook.com/yves.cornil
https://yvescornil.wordpress.com
www.conum.fr
http://cilaclamadeleine.free.fr/index.html

Les Aventuriers du Bout du Monde la revue des clubs Microcam - page III

Table des matières
Avertissement et plus encore. ........................................................................................... 5
Un petit rappel sur iTunes sur Mac .................................................................................... 6
iTunes peut assurer la sauvegarde et la synchronisation de vos appareils iOS. ...................................... 6
Travaux préparatoires à effectuer sur le Mac en vue des synchronisations. ............................................ 6
Ajouter des documents PDF dans iBooks. ............................................................................................................... 7
Branchement d’un iPad Air ou plus récent sur le Mac. ..................................................................................... 8
Synchronisation des livres dans iTunes pour un iPad. ...................................................................................... 8
Synchronisation des livres dans iTunes pour un iPhone. .................................................................................. 9

Acheter des livres sur l’iBooks Store depuis l’iPad............................................................ 10
Lancement de l’application iBooks............................................................................................................................ 10
Achat d’un livre gratuit sur l’iBooks Store. ............................................................................................................ 11

Créer une collection. ....................................................................................................... 13
Afficher la bibliothèque iBooks. ...................................................................................... 16
Affichage des livres stockés sur l’iPad uniquement. .......................................................................................... 16
Affichage de tous les livres y compris ceux stockés sur iCloud. ................................................................... 16
Affichages sous forme de listes. .................................................................................................................................. 17

Lire des livres dans iBooks. .............................................................................................. 19
Les livres en format PDF. ........................................................................................................................................... 22
Ajouter des livres dans iBooks depuis le Navigateur Safari sur iPad. ...................................................... 23
Ajouter des livres sur l’iPad depuis le Mac par AirDrop. ............................................................................... 24

Mises à jour de livres achetés. ......................................................................................... 29
D’iCloud à stockage sur iPad (et inversement). ................................................................ 31
Supprimer un livre de l’iPad. .................................................................................................................................... 32

Les collections................................................................................................................. 33
Téléchargements automatiques des achats de livres sur vos autres appareils. ................. 34
Réglages sur l’iPad. ........................................................................................................................................................... 34
Synchronisation des collections. ............................................................................................................................. 35

L’application iBooks du côté de l’iPhone. ......................................................................... 36
iBooks sur un iPhone 5s sous iOS 10. ....................................................................................................................... 36
Réglages de l’iPhone sous iOS 10. ........................................................................................................................... 37

Si vous habitez dans la Métropole Lilloise (MEL). ............................................................. 39
Les objectifs du Cilac........................................................................................................................................................ 39
Comment est organisé le Cilac ? ................................................................................................................................. 39
Communautés Numériques : l’informatique sur Internet. .............................................................................. 41

Rampe de Lancement numéro 121 – iBooks sous iOS 10 - page IV

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.
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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 10.12.5 et à droite
un iPad Air sous iOS
10.3.2.
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 Photos 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 1.10 sur le Mac sous OS X 10.12.5 Sierra.

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

Modifiez, si nécessaire, les métadonnées (titre, auteur, catégorie).
Vous pouvez aussi envoyer directement vos documents PDF par AirDrop, sans passer par
l’application iBooks du Mac.
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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 Pro 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.
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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 rechercher (en haut à
droite) je saisis « ipad ».
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L’iBooks Store affiche des livres contenant ipad.
Je touche ipad guide de démarrage ios 10.

3 livres sont proposés et ils sont gratuits (marqués obtenir).
Je touche ensuite obtenir le livre puis je
passe à la phase de paiement en saisissant
le mot de passe lié au compte Apple et je
touche obtenir.

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.

Les Aventuriers du Bout du Monde la revue des clubs Microcam - page 15

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.

Rampe de Lancement numéro 121 – iBooks sous iOS 10 - page 18

Lire des livres dans iBooks sur iPad.

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 10 » 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.
Notez que vous pouvez lire les livres électroniques depuis iBooks pour iPad et aussi
iBooks pour Mac.
Les livres en format ePub
s’adapteront à la taille de
l’écran ou à son orientation.
À gauche le livre de Walter
Isaacson.
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Vous pouvez aussi lire dans votre bibliothèque iBooks sur iPad des livres que vous auriez
créé en format ePub avec Pages sur le Mac.
Ci-dessus un livre créé lors des travaux pratiques de l’atelier Pages du Cilac.
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Les livres en format PDF sur iPad.
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, mais ils
seront toujours disponibles dans la collection
PDF

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 rendre
la lecture 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.

Vous pouvez stocker des livres en format PDF depuis plusieurs sources : iBooks sur Mac
(puis synchronisation par iTunes), AirDrop ou depuis le navigateur Internet.
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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 Word pour iPad et je vais
afficher le lien de la
rampe120.pdf.

Le document PDF est affiché dans le navigateur Internet. En touchant le haut du document affiché on fait apparaître de façon furtive Ouvrir dans iBooks ; touchez Ouvrir
dans iBooks.
En touchant le haut du document affiché on fait apparaître de façon furtive Ouvrir dans
iBooks ; touchez Ouvrir dans iBooks ; le document sera téléchargé dans iBooks de
l’iPad.
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Ajouter des livres sur l’iPad depuis le Mac par AirDrop.

J’ai acheté le numéro 134 de Vous et Votre Mac en format
PDF depuis mon abonnement sur le Mac ; après l’avoir
décompressé, sauvegardé dans mon iCloud Drive je vais
l’envoyer par AirDrop vers un de mes iPad.

Le livre est réceptionné sur l’iPad ; il faut choisir l’application iBooks.
Il restera à le classer dans la collection VVM
dans iBooks et à le lire (bien entendu).
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Ajouter un livre PDF reçu par Mail et le rajouter à iBooks.

J’ai reçu un document PDF par Mail et je voudrais le rajouter à la bibliothèque iBooks ; je
touche je document joint pour le télécharger.

Je touche Importer avec iBooks ; le livre sera ajouté à iBooks de l’iPad.
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Envoyer un livre PDF par Mail depuis iBooks.

Je voudrais envoyer par Mail la rampe122 depuis iBooks ; je touche rampe122.

La rampe122 étant affichée, je touche l’outil partager puis Envoyer.
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iBooks génère un appel à Mail en ajoutant le document PDF en pièce jointe ; j’entre
l’adresse de mon correspondant puis je touche Envoyer.

Envoyer un document PDF depuis Word pour iPad vers iBooks.

Je voudrais envoyer, depuis Word pour iPad, un document PDF vers
iBooks.
Je touche, tout d’abord, l’outil partager de Word pour iPad.

Je touche ensuite l’outil Envoyer une copie.

Je touche ensuite PDF (actuellement positionné sur format Word).
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Le format PDF ayant été sélectionné je touche alors Envoyer avec une autre application.

Word pour iPad prépare le document.

Parmi les outils proposés par Word pour iPad je choisis Importer avec iBooks ; le document PDF sera alors stocké dans iBooks pour iPad.
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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.
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Pour mettre à jour, je touche Mettre à jour pour chaque livre voulu.

Les mises à jour des livres se téléchargent sur l’iPad.
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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.

Rampe de Lancement numéro 121 – iBooks sous iOS 10 - page 32

Les collections.
Selon le classement sur l’iBooks Store les livres peuvent s’afficher dans votre iBooks sous
forme de collections (dans la mesure où vous avez acheté plusieurs livres de la collection.

Les collections de
l’iBooks Store sont affichées sous forme de
piles.

Les guides de MacGeneration que j’ai achetés.
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Téléchargements automatiques des achats de
livres sur vos autres appareils.
Réglages sur l’iPad.

Si vous avez plusieurs appareils (iPad, iPhone, Mac), vous pouvez télécharger automatiquement les achats faits sur d’autres appareils.
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Synchronisation des collections.
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L’application iBooks du côté de l’iPhone.
iBooks sur un iPhone 5s sous iOS 10.

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.

Rampe de Lancement numéro 121 – iBooks sous iOS 10 - page 36

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

Pour mettre à jour les
livres achetés, touchez
mettre à jour.

Réglages de l’iPhone sous iOS 10.

Allez dans réglages >
iBooks.
Choisissez vos options
pour les notifications,
les données cellulaires
ainsi que la mise en
page des livres dans
iBooks.
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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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Si vous habitez dans la Métropole Lilloise (MEL).
Le club informatique CILAC est une association « loi 1901 » sans but lucratif qui est hébergée par le C.C.A. de La Madeleine. Son fonctionnement est assuré par des bénévoles et par
les cotisations de ses adhérents.
La base de travail du CILAC est le Macintosh ainsi que les tablettes iPad® et smartphones iPhone® de chez Apple.

Les objectifs du Cilac.
•
•

•

Réunir les personnes désirant utiliser un micro-ordinateur, une tablette, un téléphone portable, l’informatique de la vie courante pour les aider à débuter et répondre à leurs problèmes.
Permettre aux initiés de se perfectionner, d’aborder des logiciels spécifiques et
d’appréhender les nouvelles technologies du monde Apple.

Tout cela au sein d’un club ouvert aux échanges et dans une grande convivialité.

Comment est organisé le Cilac ?
Le club CILAC est ouvert, hors vacances scolaires, le lundi et le mardi de 14h30 à 16h30,
le mercredi de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h30, le jeudi et le vendredi de 14h30 à
16h30.
La salle Piet Mondrian est équipée de 12 Macintosh et d’un grand téléviseur moderne pour l’initiation et le perfectionnement à l’utilisation du Mac (système
d’exploitation, bureautique, photos, vidéo, partage de données, de photos et vidéos, réseaux sociaux, etc.).
La salle Andy Warhol est réservée aux ateliers libres, autour d’une grande table,
où chacun apporte son ordinateur portable, sa tablette ou son smartphone. C’est
l’occasion de partager des connaissances informatiques, en toute convivialité.
C’est dans cette salle que sont organisés aussi les ateliers sur la tablette iPad® et
le smartphone iPhone®.
On y ajoutera aussi le site Internet du club qui contient une mine d’informations très
utiles.

cilaclamadeleine.free.fr
iPad et iPhone sont des marques déposées d’Apple Inc.
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Dans la salle Piet Mondrian, équipée de
12 Macintosh et d’un grand téléviseur,
les adhérents du Cilac peuvent s’initier
à l’utilisation du Mac et se perfectionner
dans la maîtrise d’applications.
Le mercredi matin, de 9h30 à
11h30, atelier d’initiation:
apprentissage du Mac, son système
d’exploitation OS X, le Finder,
manipulations de documents et aussi
utilisation des applications Aperçu,
Contacts, navigateur Safari, messagerie
Mail, etc.
Le mardi après-midi de 14h30 à
16h30 perfectionnement à
l’utilisation de mac OS Sierra et de
ses applications.
Le lundi ou le vendredi après-midi
de 14h30 à 16h30, atelier iPad dans
la salle Andy Warhol: initiation et
perfectionnement à l’utilisation de
l’iPad® et de l’iPhone®. Cette salle est
équipée d’un téléviseur dernier cri qui
permet aux partipants de partager avec
l’animateur un même écran pour les
travaux pratiques.
Le mercredi et le jeudi après-midi, de 14h30
à 16h30, échanges et perfectionnement à
l’utilisation et à la maîtrise d’applications telles
que: Photoshop Elements, Apple Photos, iTunes,
iMovie, bureautique avec Microsoft Office et Apple
iWork, utilisation du graveur et des appareils
photos numériques, partage de photos et de
documents avec iCloud et OneDrive, découverte
des réseaux sociaux, protection contre virus et
“spams”.
Sans oublier les séances de questions-réponses
sur les petits problèmes de la vie informatique.

Mais le Cilac c’est surtout lors des ateliers libres, un formidable lieu de rencontre et d’entraide à l’utilisation de la
micro-informatique sur Macintosh,
iPad® et iPhone®, dans une ambiance
studieuse et détendue, où ne manquent pas les pots, la galette des rois
et le légendaire voyage annuel.
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Communautés Numériques : l’informatique sur Internet.

Créée après une rencontre autour de la convergence numérique chez Microsoft,
l’association Communautés Numériques regroupe des utilisateurs des technologies
numériques de tous horizons.
Communautés Numériques est une association loi 1901 ayant pour objectif d’échanger
des idées et information pour les utilisateurs des technologies numériques, comme
l’utilisation des ordinateurs (quel que soit le système utilisé), des lecteurs mobiles de
musique ou vidéo, des appareils photos numériques, des consoles de jeux, des outils de
mobilité, des systèmes multimédias à domicile etc. etc.
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