Créer un livre électronique avec Didapages
•

Lancer Didapages

Lancer le logiciel Didapages en cliquant sur l’icône :
Cliquer sur « Démarrer un nouveau projet ».
Noter le nom du projet, puis cliquer sur « Créer ».
Cliquer sur la page de couverture pour passer à la première page du livre.
• Importer les médias
C’est à dire aller chercher
les images et les sons dont on a besoin.
Cliquer sur « Menu projet »
puis sur « Médias »
Choisir « Image JPG »
ou « Son MP3 »

Aller chercher sur le bureau le dossier qui contient les médias.
Quand on a trouvé l’image ou le son que l’on désire, cliquer sur le bouton
puis encore une fois sur le deuxième bouton
.
Recommencer avec chaque image ou son nécessaire.
Quand on a tout récupéré, cliquer sur le bouton
.

.

• Mettre en page le texte
Cliquer sur « Editer » en haut de page
Choisir « Texte »

Une zone de texte est créée.
On peut la déplacer.
On peut l’agrandir.
On peut écrire le texte directement,
ou bien...

Aller chercher le texte déjà écrit pour le copier-coller.
Astuce ! Cliquer sur les touches
Ouvrir le texte.
Tout sélectionner avec les touches
Copier le texte avec les touches

+ D pour atteindre directement le Bureau !

+ A
+ C

Revenir dans Didapages en cliquant en bas de page.
Coller le texte avec les touches
+ V

•

Mettre en page les images et les sons

Cliquer sur « Editer » en haut de page
Choisir « Image JPG »
ou « Son MP3 »

Une zone est créée.
La clé à mollette est l’outil
qu’il nous faut.

On choisit le fichier.
Et on finit en cliquant sur « OK »

Ne surtout pas oublier d’
Et quand toutes les pages sont terminées,
ouvrir le « Menu projet »
et « Enregistrer »

quand une page est terminée !!

