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AVERTISSEMENT. 
 

 

 

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. 

 
 

À PROPOS DES RAMPES DE LANCEMENT. 
 

• Les publications nommées « Rampe de Lancement » sont des documents qui ont 
pour objet l’initiation à l’utilisation de logiciels à destination du Grand Public, 
principalement pour Mac, iPad et iPhone. 

 
• Les Rampes de Lancement sont gratuites, mais protégées par copyright et sont 

disponibles, généralement en format PDF ou en format ePub. 
 
 https://www.cornil.com/abm.htm 
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ACHETER UN LIVRE ET LE LIRE DANS LA 
BIBLIOTHÈQUE. 

 
AU PROGRAMME.  

• Lancement	de	l’application	Livres. 
• Acheter	des	livres	dans	la	librairie. 
• Afficher	la	bibliothèque. 
• Lire	des	livres. 
• Différents	types	de	livres. 

Au	programme 
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RECHERCHE D’UN LIVRE.  

Recherche de iOS 16 
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Recherche et achat d’un livre sur iOS 16.  



L’application Livres sous iPadOS 16. 

Rampe 173 

 

  



L’application Livres sous iPadOS 16. 

Rampe 173 

 

PAIEMENT ET TÉLÉCHARGEMENT DU LIVRE IOS 16.  

Téléchargement  
du livre. 

Je suis dans la librairie  
Apple Books. 

Je procède au  
paiement par 2  
appuis sur le bouton  
principal de mon  
iPad Pro 11, et  
reconnaissance  
faciale pour la  
validation du  
paiement. 

Sinon il faudra saisir  
le mot de passe de  
votre identifiant  
Apple. 
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Le livre est dans  
la bibliothèque. 
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AFFICHER LA BIBLIOTHÈQUE.  

Affichage sous 
forme de 
couvertures 
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Affichage sous forme de liste. 

Tri par récents.  

Si vous passez au  
mode sombre 
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LIRE DES LIVRES DANS LA BIBLIOTHÈQUE. 
 
DIFFÉRENTS TYPES DE LIVRES. 
 
Les livres stockés dans votre bibliothèque peuvent être de différents types : 

• PDF : format classique créé par les applications de bureautique sur Mac ou sur 
iPad (Word, Excel, Pages, etc.). Généralement ajoutés par vos soins. 

• ePub : généré par Pages ou autres applications sur Mac ou sur iPad. Ces livres 
peuvent être achetés ou ajoutés par vos soins. 

• Format « eBooks Author » un format propriétaire d’Apple créé par l’application 
eBooks Author sur Mac, n’est plus disponible. 

o J’ai publié 5 livres dans ce format il y a quelques années. 
 
Les livres en format Kindle ou autres seront lus et stockés par des applications 
spécifiques. 
 
  

Affichage de la  
bibliothèque en  
mode sombre 
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AFFICHAGE SOUS FORME DE COUVERTURES. 
LIVRES EN FORMAT PDF. 
  

Affichage sous 
forme de 
couvertures. 
Livres en format 
PDF. 

Ce  n’est pas moi. 
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Touchez le livre.  
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Vous pouvez utiliser les gestes classiques pour zoomer un document PDF ; pour les livres 
en format ePUB vous pouvez feuilleter le livre, comme sur un livre en papier. 

  

Z oom 
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QUITTER UN LIVRE. 

 
 
AFFICHER LES OUTILS.  

Affichage  
d’un livre en  
format ePub  
créé par  
Pages sur le  
Mac ou sur  
iPad. 
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Touchez la page, puis l’outil qui est en bas de page ; choisissez ensuite un outil selon 
vos besoins.  



L’application Livres sous iPadOS 16. 

Rampe 173 

  

Styles de fond  
d’écran 

Affichage sur une  
ou deux pages 

Taille des  
caractères 
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RECEVOIR OU PARTAGER UN LIVRE PAR MAIL. 
STOCKER DES LIVRES DEPUIS INTERNET.  

 

AU PROGRAMME. 
 

 
 

CHARGER UN DOCUMENT PDF DEPUIS SAFARI PUIS LE 
STOCKER DANS LIVRES. 
 

 

• Charger	des	documents	PDF	depuis	Safari. 
• Stocker	un	document	PDF	depuis	Word	dans	Livres. 
• Stocker	un	document	ePub	depuis	Pages	dans	Livres. 

Au	programme 

Charger un PDF  
depuis Safari 

5 
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1. Touchez l’outil partager ; 
2. Puis les 3 petits points ; 
3. Puis Livres. 

Le PDF est  
affiché dans  
Safari. 

Je vais le  
partager. 

6 
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En bas vous avez les pages sous forme de vignettes pour un parcours rapide du livre. 

Affichage du livre en  
format PDF dans l’App  
Livres. 

9 
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Pour ajouter un livre à une collection : 

1. Touchez les 3 petits points en face du livre, puis touchez ajouter à la collection. 
2. Choisissez une collection existante. 
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STOCKER UN DOCUMENT EN FORMAT PDF DEPUIS WORD 
DANS LIVRES  
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1. Touchez les 3 petits points ; 
2. Puis enregistrer une copie ; 
3. Vérifier le format Word ou PDF 
4. Touchez format Word ; 
5. Touchez PDF ; 
6. Envoyer avec une autre application ; 
7. Touchez les 3 petits points ; 
8. Touchez Livres. 
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Le livre est chargé dans l’application Livres. 
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STOCKER UN DOCUMENT EN FORMAT EPUB DEPUIS 
L’APPLICATION PAGES. 
 

 

Stocker un document en format ePub depuis Pages dans Livres  

Affich age du livre dans  
l’appli cation Pages pour  
iPad. 
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Depuis l’application Pages vous pouvez exporter des livres en format ePub. 
 

 

 
1. Touchez l’outil déroulant situé en haut à gauche ; 
2. Puis exporter ; 
3. Format ePub. 

 
1. Puis Exporter ; 
2. Puis continuer. 
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3. Partager ; 
4. Touchez le 3 petis points ; 
5. Touchez Livres. 
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La mise en page sera différente de la mise en page de l’application Pages ; en particulier 
les images seront séparées du texte. 
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AFFICHER LES OUTILS. 

 
 

1. Touchez la page pour faire apparaître l’outil qui est situé en bas de page. 
2. Touchez l’outil de bas de page. 

 

 
 
Dans l’outil thèques et réglages choisissez un thème, une talle de caractères (A et A). 
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Thème calme. 
 

 
 

Thème intense. 
 
 

 
AFFICHAGE D’UN LIVRE EN ORIENTATION PAYSAGE. 
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Affichage en format portrait. 
 

RENOMMER UN LIVRE. 

 
 
Pour renommer un livre vous appartenant (pas un livre acheté sur la librairie Apple) 
touchez les 3 petits points affiché à droite, puis renommer, puis saisissez le nouveau 
titre, puis renommer. 
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RECEVOIR UN LIVRE EN FORMAT PDF ET LE STOCKER DANS 
LIVRES. 
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Depuis un message avec une pièce jointe : 

• touchez la pièce jointe ; 
• puis touchez l’outil partager ;  
• puis les 3 petis points ; 
• puis copier dans Livres. 

 
 
 
 
 
 

33 
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CRÉER ET GÉRER DES COLLECTIONS – 
SAUVEGARDE D’UNE PAGE WEB - RÉGLAGES.  

 
 

CRÉER ET GÉRER UEN COLLECTION. 
 

 
VIDÉO. 
 
https://www.cornil.com/atelier-ios16-ipados16/videos-PP/Livres-collection.mov 
 
 
 
 

4 
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 À propos des déplacements et des suppressions dans les collections. 

• 
Dans l’application Livres vous pouvez ajouter un livre dans plusieurs collections 
différentes. 

• Quand vous supprimez un livre dans une collection, le livre est supprimé uniquement 
dans la collection concernée. 

• Quand vous supprimez un livre PDF dans la collection standard PDF, il est aussi 
supprimé des collections que vous avez créées. 

• Quand vous supprimez le téléchargement d’un PDF il reste disponible dans le nuage 
iCloud, dans toutes les collections. 

• Quand vous supprimez un achat il reste disponible dans le nuage; si vous voulez le 
masquer il faut le faire pour chaque livre acheté supprimé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
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SAUVEGARDER UNE PAGE WEB DANS LIVRES 
 
 
 

 

 
 
Vidéo : 
 
https://www.cornil.com/atelier-ios16-ipados16/videos-PP/livres-pageWeb.mov 
 
 
 
 

Sauvegarder une page Web dans Livres 

11 

11 
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RÉGLAGES. 
 

 

Réglages de  

Livres 

13 

13 

14 

14 
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 17 

 

 

 
 
 
 
 

Livres et iCloud 
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Gérer le stockage 
iCloud 

 

 

 
 
 

 
1. Allez dans votre compte Apple ; 
2. Touchez gérer le stockage du compte ; 
3. Touchez ensuite Apple Books. 

T 

Stockage les  
livres dans  
iCloud 

20 
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En face du livre à supprimer : 

1. Balayez vers la gauche pour faire apparaître supprimer ; 
2. Confirmez la suppression. 
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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. 

Ø 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 mardi de 14h30 à 16h30, le mercredi de 
14h30 à 16h30, le jeudi de 14h30 à 16h30. 

La salle Piet Mondrian est équipée de plusieurs 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. 
 
 
NB : les horaires sont donnés à titre indicatifs. 
 
On y ajoutera aussi le site Internet du club qui contient une mine d’informations très utiles. 

 
cilaclamadeleine.org 

 

  
 
 

iPad et iPhone sont des marques déposées d’Apple 


