
iBooks
iBooks est l’application qui transforme l’iPad en liseuse. Elle permet de 
stocker des livres numériques, romans, BD, etc…Grâce à iBooksStore 
et AppStore elle permet l’achat de livres en ligne.

A. Obtenir des livres

un tap sur l’icône iBooks
 
Un premier choix est possible en haut au milieu, entre Livres 
et Livres audio
En haut à droite une fenêtre de recherche permet de trouver 
directement un ouvrage 

l’application s’ouvre directement sur la boutique. Il est possible de se promener 
dans la bibliothèque d’achat. 
pour faciliter la recherche plusieurs outils sont disponibles:

A. Sélectionner le genre de livre recherché par un tap sur la 
commande Catégories en haut à gauche. 
Ensuite il est possible d’affiner le choix avec les 
commandes situées en bas de l’écran.

• Sélection affiche les livres en ligne. 
- On peut les faire défiler par un glisser de haut en 

bas.
- Ou faire défiler chaque ligne par un glisser de 

droite à gauche.  
- Ou par un tap sur “Tout afficher” situé  au-dessus et à droite de 

chaque ligne de livres proposés
• Classement , offre des livres sur deux colonnes: Payants  et Gratuits. 

On fait défiler chaque colonne par un glisser de haut en bas
• Auteurs , affiche des auteurs dans une fenêtre à gauche. 

- Au-dessus de cette fenêtre: un choix Payants Gratuits est possible.
-  le choix d’un auteur affiche les livres dans la fenêtre à droite. Le tri 

des livres est possible en haut à droite selon trois critères: Noms - 
Date de sortie -  Meilleures ventes.



Un tap sur la vignette d’un livre ouvre sa fiche.
Obtenir s’affiche pour les livres gratuits 
Le prix s’affiche pour les payants. Dans  ce 
cas il faudra saisir son iD Apple et avoir 
enregistré une carte bancaire.
Extrait permet la lecture de quelques pages 
pour découvrir le contenu

 

B. Télécharger un livre

Une fois le livre trouvé
par exemple les Fables de La Fontaine
faire un tap dessus

Cette page s’ouvre et présente des 
informations sur le livre.
deux commandes :
-Extrait pour en lire quelques pages (en général 5 
pages)
-Obtenir Pour installer le livre dans iBooks.
-La commande Obtenir est également accessible 
dans la séquence extrait.

L’iD Apple est demandé. Une fois saisi le petit rond 
d’acquisition s’affiche le temps du téléchargement.

La commande Lire apparait quand le téléchargement est terminé.
Le livre est installé dans iBooks de l’iPad .



C. Consulter ses livres

Un tap sur Mes livres dans la barre de commande en bas 
de l’écran nous emmène dans la bibliothèque.

Elle se 
présente 
comme ci-
contre.

1. A droite la commande Sélectionner. permet de sélectionner un 
ou des livres pour, soit les supprimer, soit les déplacer dans une 
collection que l’on peut créer. (Voir chap. D)

2. Au milieu la commande Tous. Elle affiche les collections. Par 
défaut celles qui existent sont:

- Tous, affiche tous les ouvrages 
- Livres, n’affiche que les livres issus de l’iBooksStore
- Livres Audio
- PDF, regroupe les documents de ce format
- Echantillons

3. A gauche trois traits. Un tap dessus modifie la présentation.

Cette présentation un ruban 
supplémentaire, permettant 
d’afficher les livres par:
- Catégories
- Auteurs
- Titres
- Les plus récents
Ici l’affichage se fait par 
Catégories dont le titre est 
inscrit  au dessus des icônes 
des livres.
dans les autres affichage les 
catégories s’affichent à droite de chaque livre.



Un Tap sur un livre ouvre le livre à la première page.
Par un glisser de droite à gauche on fait défiler les pages comme dans un livre 
papier. 
Id pour revenir en arrière par un glisser de Gauche à droite.

Plusieurs commandes sont accessibles en haut de l’écran
A.         La flèche bleue à gauche permet de revenir à la bibliothèque

B.           Les trois traits Modifie l’affichage de l’écran et permet d’accéder soit 
à la table des matières, soit aux signets, soit au Notes

C.          Les lettres A propose des réglages  de luminosité, d’affichage, de 
changement de Police.

D.           La loupe pour chercher un mot ou N° de page dans le livre

E.          le petit drapeau  marquer une page par un signet

D. Créer des collections pour ranger les livres

Comme expliqué dans le chap C. Par défaut celles qui existent sont:

- Tous, affiche tous les ouvrages 
- Livres, n’affiche que les livres issus de l’iBooksStore
- Livres Audio
- PDF, regroupe les documents de ce format
- Echantillons

Dans la bibliothèque on accède aux collections par un tap sur Tous en haut au 
milieu de la page. 

Un tap sur + Nouvelle collection
saisir un nom , puis faire Terminer. 
Un nouveau champ est ajouté à la liste ci-contre.
On peut ainsi créer autant de collections (cases de 
rangement)  que  l’on veut pour ranger ses livres dans ces 
cases.

Pour cela depuis la Bibliothèque 
- Tap en haut à droite sur Sélectionner.
- Tap sur le ou les livres à ranger
- Choisir Déplacer en haut à gauche
- Dans la fenêtre Collections qui s’affiche choisir la case de 

rangement voulue.


