(PC et Android)
Pour vous connecter à Book Creator, se reporter au tutoriel :
Se connecter à Book creator en ligne.
1. Créez un nouveau livre :
2. Choisissez le format de votre livre (les formats Comics ont des menus préfigurés pour
des créations de style BD) :

3. Vous arrivez sur votre page de couverture. Les différents menus en haut à droite vont
vous permettre de réaliser votre livre

Le menu
va vous permettre d’ajouter des objets sur votre page ( texte,
image, son, vidéo, formes...).
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Si aucun objet n’est sélectionné, le menu
va vous permettre de modifier
les paramètres de la page (couleurs, textures, trame…).
Sinon, il va vous permettre d’agir sur l’objet sélectionné (mettre un lien sur une image,
changer la police ou la taille d’un texte, la couleur du crayon pour dessiner, de le supprimer…)

Insérer un son place une icône sur votre page, que vous pouvez déplacer
Le menu

va vous permettre de lire votre livre

Les menus de gauche

Revenir à ma
bibliothèque

Déplacer, supprimer, dupliquer des
pages

Annuler la dernière action
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Dans la bibliothèque, en bas de page, vous trouverez ces menus :

Menu livres

Menu Livres

Menu partage

Lire le livre

Importer un livre : permet de charger en ligne un livre que
vous auriez fait dans l’application tablette ou qui aurait été
partagé par un collègue.
Déplacer dans une bibliothèque : permet de créer un espace public où vous re-groupez des livres dans le but de
les partager et d’ouvrir à d’autres participants.
Copier un livre : permet de dupliquer un livre qui serait
un modèle.
Combiner des livres : permet de joindre plusieurs
livres en un seul.

Menu Partage
Publier en ligne
Télécharger au format Epub

Une fois le livre publié un menu
permet :
• de le voir en ligne
• de copier le lien à partager
• de le dépublier
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