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Création de contenu avec iBooks Author - 1 Journée 

Objectifs 
Regrouper des contenus images, audio, video, 3D et textes et créer un document interactifs destiné à 
l’iPAD. 

Pré-Requis  
Savoir manipuler OSX, synchroniser un iPAD et avoir quelques base sur un logiciel graphique, vidéo 
ou de présentation interactive tel que Powerpoint ou Keynote. 

Public concerné  
Toute personne voulant porter ses présentations interactives, ses contenus vidéo, audio et 3D  
sur un iPAD. 
Personnes de la communication, du marketing , de services audiovisuels interne... 

Condition de stage :  
Ce stage sera dispensé par Jimmy Pichard, Apple Certified Trainer et Apple Consultant Network  
ayant une longue expérience dans la création de contenus interactifs pour l’entreprise.
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Introduction 
Présentation et rappels de l’écosystème Apple 
Présentation de contenus pour l’iPAD 
Visualisation de books interactifs 
Possibilités de créations et contraintes 

IPAD et le Mac 
Synchronisation de l’iPAD 
Gestion des applications via Itunes 

iBooks Author - Prise en main 
Interface et gestion des préférences de l’application 
Fenêtre, inspecteur, données multimédias, couleurs et polices 
Ajout de pages, chapitres et sections 
Gestions précise des textes 
Création et importations de tableaux 
Création de graphiques 

iBooks Author -Importations de Données externes 
Gestion des Widgets 
Importation de fichers Keynote et Powerpoint transformés 
Importations de vidéo et audios optimisées pour l’iPAD 
Importations de fichiers 3D Collada 

iBooks Author -Interactivité avancée 
Création d’un questionnaire interactif (Révision) 
Création d’une galerie Photo 
Importation de données en HTML 5 via Hype. 

Aperçu et publication 
Synchronisation de l’iPAD 
Aperçu du Ibooks dans l’iPAD 
Menu «Partager» exporter en iBooks - PDF et format Texte 
Envoi par courrier électronique 

Gestion des fichiers, échanges et archivage 
Création de documents à partir de modèles 
Enregistrement comme modèle 
Mise en ligne pour téléchargement à partir d’un site 

Finalisation 
Visualisation du iBook du iPAD sur un Vidéo Projecteur 
Révision complète du logiciel 
Remise du support de cours au format Keynote et PDF et iBook 
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