
 

  

2. Acheter et consulter un livre – iBooks 
 

« iBooks » est une application gratuite pour lire et acheter des livres dans un vaste choix passant des grands 
classiques aux best-sellers. Une fois qu’un livre est téléchargé, il s’affiche dans votre bibliothèque. Il est 
également possible de se créer plusieurs bibliothèques différentes pour classer vos livres selon votre 
classification à vous : recettes, romans, références, etc.  
 Cliquer sur « iBooks »; 
 Une bibliothèque contenant 

vos livres s’affichera. Les 5 
choix figurant dans le bas vous 
permettent de faire afficher 
les livres de différentes 
façons;  
• Mes livres : affiche tous les 

livres téléchargés. Dans 
cette image, c’est cette 
option qui est choisie, car l’icône « Mes livres » est devenue 
bleue;  

• Sélection : propose des livres selon la catégorie que vous aurez 
spécifiée;  

• Classement : propose les livres en 2 colonnes, payants et 
gratuits, selon la catégorie que vous aurez spécifiée; 

• Auteurs : affiche les livres par auteurs; 
• Achats : affiche tous les livres que vous avez achetés, qu’ils 

soient payants ou gratuits. 
 Dans cet exemple, nous avons sélectionné « Classements »;  
 Choisir la catégorie désirée ou cliquer dans la zone « Rechercher » 

pour spécifier vos mots-clés; 
 Pour télécharger et installer un livre sur votre appareil mobile 

• cliquer sur son prix lorsqu’elle est payante (il se transformera en 
bouton vert « Acheter » et vous devrez saisir votre mot de passe 
de votre identifiant Apple pour compléter l’achat),  

• sur « Obtenir » lorsqu’il est gratuit (il se transformera en bouton 
vert «Obtenir » et vous devrez saisir votre mot de passe de votre 

identifiant Apple pour compléter l’installation),  
• sur le bouton « Lire » lorsque le livre a déjà été téléchargé (le livre 

demandé ouvrira à la page où vous avez cessé de lire lors de la 
dernière consultation).  

 À l’ouverture du livre, il suffit de glisser un doigt de droite vers la 
gauche pour changer la page. Il est possible de grossir les caractères 
en cliquant sur le bouton représenté par les lettres « AA », de faire 
une recherche dans le livre en cliquant sur la loupe ou de placer un 
signet en cliquant sur l’icône représentée par un signet. Si ces 
boutons ne sont pas visibles, toucher délicatement l’écran et ils 
apparaîtront; 

 



 

  

En mode lecture, vous pouvez sélectionner un mot ou une phrase (en cliquant deux coups rapides sur le mot 
désiré et étirer la sélection à l’aide des deux petits points), ensuite il est possible de copier, surligner, noter le 
passage, rechercher ou partager en cliquant dans la liste qui apparaîtra; 
 Pour retourner à la bibliothèque, cliquer sur le bouton 

« Bibliothèque » en haut, à gauche de l’écran. Si ce bouton n’est pas 
visible, toucher délicatement l’écran et il apparaîtra;  

 Pour consulter la table des matières, cliquer sur le bouton 
représenté par 3 petites lignes. 

 Vous pouvez regrouper vos livres dans différentes collections selon 
vos propres goûts. Pour créer une nouvelle collection, il faut cliquer 
sur « Livres » et ensuite sur « Nouvelle collection », entrer un nom 
et cliquer sur « OK », en haut à droite de la fenêtre; 

 Il est possible d’afficher vos livres en format « bibliothèque » ou en 
format « liste » en cliquant sur ce bouton; 

 Pour supprimer ou déplacer un livre dans une autre collection, il 
faut cliquer sur le bouton « Sélectionner », choisir le livre à 
supprimer ou à déplacer en cliquant sur celui-ci, un petit crochet 
bleu apparaîtra au coin inférieur droit du livre; 

  Choisir « Supprimer » pour supprimer le livre ou « Déplacer » pour 
le classer dans une autre catégorie. 

Cliquer sur le bouton principal pour fermer iBooks. 


