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BOOK CREATOR 

Tutoriel d’utilisation de QR Codes pour l’accès des élèves 

Ce type d’accès permet aux élèves de se connecter, avec une tablette androïd, à l’applica-

tion en ligne et aux livres souhaités directement, sans autre identifiant et mot de passe. 

1 Suivre le tutoriel d’inscription à Book Creator en ligne. 

2 Créer un ou plusieurs livres vierges et suivre la démarche suivante pour qu’il puissent y 

collaborer :  

Cliquez sur l’icône « Partager », puis 

sur « Collaborate » et commencer la 

collaboration. 

Lorsque le logo apparait sur le livre partagé, vous pouvez créer le QR Code pour vos 

élèves. Cliquer sur le logo de votre compte, le menu qui s’ouvre vous permet de d’accé-

der au générateur de QR Codes. 

http://blogs79.ac-poitiers.fr/numerique79/files/2018/12/S_inscrire-%C3%A0-Book-Creator-en-ligne.pdf
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Saisir autant de noms de groupes ou d’élèves que de participants au livre, 

sous forme de liste, il est toujours possible d’en ajouter si besoin. 

Cliquer sur NEXT et choisir la bibliothèque où se trouvent les livres parta-

gés. 

Imprimer, soit tous les QR Codes sur une page, soit un par un (un par page). 

Exemple de QR codes  
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Sur leurs tablettes les élèves se 

connectent par le navigateur 

Chrome, à la page d’accueil de 

Book Creator. 

Clic sur Sign with QR Code 

Par défaut, la caméra avant est 

sélectionnée, changer de ca-

méra et la positionner devant 

le QR Code. Il n’y a pas de vali-

dation, dès que le QR Code est 

bien placé, l’application le 

prend en compte. 

ACCES ELEVES PAR QR CODE 

A la première connexion, les 

élèves doivent choisir un ava-

tar. 

Ils peuvent ensuite interagir 

sur le ou les livres partagés 

avec eux. 

Voir l’utilisation de Book Crea-

tor en ligne. 

http://blogs79.ac-poitiers.fr/numerique79/files/2018/12/Utiliser-Book-Creator-en-ligne.pdf
http://blogs79.ac-poitiers.fr/numerique79/files/2018/12/Utiliser-Book-Creator-en-ligne.pdf

