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Aide de BookCreator || Création de livres
Retour à l'accueil de la catégorie Wiki

Le plugin BookCreator installé sur ce wiki permet de créer très facilement des ebook ou livres contenant une ou plusieurs pages du wiki.
Cette page vous indique la procédure à suivre pour créer des livres ou e-book.

Procédure de création des livres
1. Ajoutez une première page à votre livre en cliquant sur l'outil “Ajouter au livre” dans la barre
d'outils à la droite de la page.
2. Vous pouvez ensuite vous rendre sur la seconde page que vous souhaitez à votre livre…
3. Répétez l'opération pour toutes les pages que vous souhaitez ajouter…
4. Une fois toutes les pages de votre livre ajoutées, vous pouvez utiliser le lien “Voir ou modiﬁer le
livre (x pages)” dans le bandeau du “Créateur de livres”…
5. Vous devez donner un titre à votre livre… ⇒ Remplir le champ “Titre du document”…
6. Vous pourrez également déﬁnir le format de ﬁchier souhaité pour la création (export) de votre
livre :
Page web imprimable (Utilisez le raccourci Ctrl+P pour imprimer votre livre via votre
imprimante…)
Page web avec seulement le texte de la page (Utilisez les raccourcis Ctrl+A et Ctrl+C
pour sélectionner et copier le texte…)
Export dans un ﬁchier ODT qui sera téléchargé sur votre ordinateur et que vous pourrez
modiﬁer en l'ouvrant avec Libre Oﬃce.
Export dans un ﬁchier PDF qui sera également téléchargé sur votre ordinateur.
7. Il suﬃt alors de cliquer sur le bouton “Exporter” pour générer votre livre.

ATTENTION : Pour ajouter une nouvelle page à votre livre (pour la 2e page et les
Accompagner l'école face aux déﬁs du numérique - https://wiki.educode.be/

Last update: 2019/08/18 18:04

wiki:ebook_help

https://wiki.educode.be/doku.php/wiki/ebook_help

suivantes), vous devez impérativement utiliser le lien “Ajouter cette page
à votre livre“ qui se trouve en haut de la page dans le bandeau du ”Créateur de
livres”.
N'utilisez plus l'outil “Ajouter au livre” de la barre d'outils à la droite de la page
car cela réinitialisera votre livre et seule la page courante y serait ajoutée

Sauvegarder une sélection de page
Comment conserver sa sélection de pages pour plus tard ?
Si vous souhaitez conserver votre sélection de pages aﬁn de pouvoir facilement
réexporter votre livre plus tard sans devoir refaire cette sélection, il vous suﬃt de
compléter le champ “Enregistrer la sélection” en donnant un nom à celle-ci. Ce
peut être également le titre de votre livre pour autant qu'aucune autre sélection
n'aie déjà été enregistrée sous le même nom… Cliquer ensuite sur le bouton
“Enregistrer”.
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