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Creative Book Builder est un outil qui per-
met de créer un livre numérique en plu-
sieurs chapitres et d’y ajouter des élé-
ments d’intéractivités. 

Vous pourrez publier votre création aux for-
mats Epub, PDF, Audio ou HTML5; ou gé-
nérer votre fichier dans d’autres applica-
tions.

L’objectif de ce kit de démarrage est de 
guider la prise en main de cette applica-
tion et d’aider à donner vie à votre livre !
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Commencer son livre 
numérique 
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• Après avoir ouvert l’application, vous arrivez sur la page d’acceuil vierge.

• Cliquez sur «+» en 
haut à droite et choi-
sissez le format clas-
sique (classic) qui 
est le plus simple 
d’utilisation.

• Donnez un titre à vo-
tre livre.
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Maintenant que vous avez créé votre nouveau livre, vous arrivez sur votre tableau de 
bord : dashboard. 

Vous pouvez commencer à créer votre livre.

Modifier le titre 
du chapitre et 
ajuster le style.

Effacer, déplacer, 
insérer (avant ou 
après) et copier 
les éléments dans 
mon chapitre.

Ajouter les éléments 
qui vont constituer 
votre livre : texte, 
image, vidéo, audio, 
capture d’écran, Goo-
gle Documents, fi-
chiers, widgets,etc.

Déplacer, copier, 
supprimer ou mo-
difier l’ordre de 
mes chapitres.

Onglet « action» 
pour créer la couver-
ture, voir la table des 
matières, définir le 
style du livre.

Publier au for-
mat Epub, PDF, 
Audio ou HTML5.



Option du tableau de bord : déplacer un          
élément

5

Une fois que vous aurez ajoutez des éléments (texte, vidéo, image,...), vous pourrez or-
ganiser ou modifier l’ordre de ces éléments de la façon suivante : 
• Maintenez le doigt sur votre élément : copiez, coller ou couper.
• Sélectionner l’endroit où vous voulez le placer et collez.



Option du tableau de bord : ajouter un saut de 
page 
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CBB est une application très riche, qui permet d’ajouter de nombreux éléments, cepen-
dant la mise en page peut rapidement avoir l’air désordonnée et brouillone, c’est pour-
quoi il est préférable d’effectuer régulièrement des sauts de page.

Méthode 1 : Au fur et à mesure de la création 

• Cliquez sur «+» en haut à droite 
• Cliquez sur «saut de page»

Remarque : il est conseillé de cliquer régulièrement sur «aperçu» pour avoir une idée de vo-
tre mise en page. 
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Méthode 2 : A la fin de ma création

• Cliquez sur «Edit»
• Sélectionnez l’élément avant ou après lequel vous souhaitez effectuer un saut de page.
• Cliquez sur «Insert»
• Cliquez sur «Insert Before» (insérer avant) ou «Insert after» (insérer après).
• Sélectionnez «saut de page» en bas dans le menu déroulant.
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1- Edit

3
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Ajouter du texte 
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Ajouter un titre :
• Vous devez donner un 

titre à votre section, par-
tie ou paragraphe.

• Cliquez sur :  «ajouter 
un élément», «Text» et 
«titre»

• Saisissez votre titre et 
sauvegardez.

Ajouter un paragraphe :
• Cliquez sur : «ajouter 

un élément», «Text» et 
«paragraphe». 

• Vous pouvez écrire ou 
copier votre texte à par-
tir d’une autre applica-
tion (Drive, Pages...).

Vous pouvez intégrer un lien dans 
votre paragraphe. 
- Notez le texte de votre lien.
- Surlignez le texte.
- Ajouter votre lien en cliquant sur 

l’onglet «lien».

onglet «lien»Texte du lien



Ajouter une image
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Vous pouvez intégrer des images à partir de différentes sources :  
- prendre une photo (camera)
- votre application photos (librairie photo)
- rechercher une photo/image libre de droit (Creative commun Images)
- rechercher une image en ligne en tapant l’URL ou en faisant une recherche (On-

line Image) 
- récupérer une image sur une plateforme de stockage (Image from Google Drive, 

Dropbox...)
Remarque : pour ajouter une image Google Drive, l’application va vous demander de vous connec-
ter à votre compte, cliquez sur «attacher»,saisissez vos identifiants, sélectionnez votre image et cli-
quez sur « Démarrer l’importation».



Ajouter une image  :

• Cliquez sur : «ajouter un élément», «Image» et sur la source de votre image. 

Transformer une image  :

Une fois que vous avez ajouté une image, il est possible de la transformer ou de 
l’améliorer de multiples façons : recadrer, corriger, ajouter du texte, flouter, dessiner, 
etc. 

• Cliquez sur l’image à partir du Tableau de bord 
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• Cliquez sur «Edit Image» 
A cette étape d’autres options s’offrent aussi à vous : modifier la 
taille, les options d’alignement sur la page, etc.

Voici les options qui apparaissent : 



Ajouter une vidéo ou un 
document audio
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Vous pouvez intégrer des vidéos à partir de différentes sources :  
- prendre une vidéo (camera)
- votre application photos (librairie photo)
- rechercher une vidéo sur Youtube ou Viméo
- rechercher une vidéo en ligne en tapant l’URL ou en faisant une recherche (On-

line Vidéo) 
- récupérer une image sur une plateforme de stockage (Image from Google Drive, 

Dropbox...)

Ajouter une vidéo à 
partir de Youtube ou 
Viméo 
Cliquez sur : 
• Ajouter un élément 
• Vidéo 
• Vidéo Youtube 
• URL 
A ce stade vous pou-
vez rechercher directe-
ment une video sur 
Youtube sans sortir de 
CBB, cliquez sur «Find 
Vidéo By Keywords» 
ou coller le lien de vo-
tre vidéo «Find vidéo 
By URL»



Ajouter une vidéo depuis ma librairie ou Google Drive

La procédure est la même, mais il peut être intéressant de savoir qu’en cliquant sur 
l’onglet «Trim» vous pouvez couper votre vidéo et ainsi sélectionner les minutes à vi-
sionner. 

• Cliquez sur votre vidéo sur le tableau de bord
• Cliquez sur «Trim Vidéo» en bas à droite
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• Sélectionnez votre point de départ et votre fin. 
• Cliquez sur «Trim» en haut à droite. 
• Sauvegardez.



Faire un enregistrement 
d’écran 
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En cliquant sur «Screen Re-
cording», vous pouvez faire 
une vidéo sonore ou non de 
vos manipulations dans l’ap-
plication CBB.

Cette vidéo peut être enregis-
trée dans votre livre CBB ou 
partagée sur Youtube, 
Gmail, Padlet, Book Creator, 
etc. 

Il est possible de reduire 
la vidéo en sélectionnant 
un passage sur cette 
barre.



Ajouter un Documents 
Google
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En cliquant sur l’onglet «Google Documents», vous pouvez ajouter un document de la 
suite Drive. 
«Google Documents» permet de créer un document en ligne et de le modifier en colla-
boration avec d’autres personnes. Il en exite de plusieurs types : 
- Googles Docs : Document texte 
- Google Slides : Présentation (type power point) 
- Google Sheets : Feuille de calcul 
- Google Drawings : Créer des formes et des diagrammes



Ajouter un Fichier 
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En cliquant sur l’onglet ajouter «Fichiers», vous pouvez importer dans votre livre 
un grand nombre de types de fichiers depuis Google Drive : 

Observez 
les possibilités



Ajouter des Widgets
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A partir du menu «ajouter un élément», vous pouvez ajouter de nombreuses activités 
à créer dans l’application.  
• Cliquez sur «Ajouter un élément»
• Cliquez sur «Widget»



Slideshow ou créer un diaporama 
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• Cliquez sur «Slideshow».
• Donnez un titre à votre diaporama.
• Cliquez sur «+» pour ajouter vos images.
• Cliquez sur «sauvegarder»(en haut à droite).

Remarque  
Il est possible d’intégrer :
- un document audio (à en-

registrer en «live» ou à 
sélectionner dans vos 
sources)

- une description écrite 
pour chacune de vos 
images. 



Rich Table ou créer un tableau 
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• Cliquez sur «Rich Table».
• Donnez un titre à votre tableau en cliquant sur l’onglet «réglages» en bas à gauche.
• Sauvegardez.
• Ajoutez votre texte ou vos images dans le tableau.

Onglet «réglages» 

Ajouter du texte 
ou une image

Supprimer une 
ligne ou une colonne

Ajouter une ligne ou 
une colonne

Masquer les bordures du tableau



Chart ou ajouter un graphique
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• Cliquez sur «Chart».
• Donnez un titre, effectuez les réglages et sauvegardez.
• Ajoutez les éléments de votre graphique en cliquant sur les cellules.
• Sauvegardez.

Onglet «réglages» 

Touchez les cellules pour 
ajouter des informations



Ajoutez un quiz : questions à choix multiples 
ou vrai/faux
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• Cliquez sur Quiz
• Donnez un titre et/ou une consigne à votre quiz.
• Cliquez sur «+», puis «ajouter une question». Vous pouvez importer des questions 

d’un autre chapitre ou de votre «librairie» CBB.
• Choisissez «multiple choices» ou «true and false» (vrai/faux).
• Saisissez vos données dans les parties questions et réponses. 
• Définissez les réponses correctes et fausses en cliquant sur 
• Sauvegardez.

Interface Quiz Choix Multiples
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Interface Quiz Vrai/ Faux



Ajouter une question
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L’option «question» dans le menu Widget ressemble beaucoup à «quiz», la 
différence réside simplement dans le fait que l’on peut ajouter les questions 
une à une dans le livre et non un questionnaire qui comprendrait plusieurs 
questions comme «quiz».



Drawing ou effectuer un dessin 

26

• Cliquez sur «Drawing».
• Vous arrivez sur l’Interface qui vous permet de dessiner des formes à main lévée ou de 

créer des lignes droites. 
• Aidez-vous de la barre des tâches en bas pour changer la couleur, la taille, la forme, gom-

mer,etc. 



Shape ou intégrer des formes
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• Cliquez sur «Shape». 
• Vous arrivez sur l’Interface qui vous permet d’intégrer des formes et des images à ce qui 

pourrait ressembler à une affiche. 
• Aidez-vous de la barre des tâches en haut pour sélectionner des formes, ajouter des ima-

ges, changer la couleur de fond, ajouter du texte,etc. 



Checklist ou intégrer une liste de contrôle
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• Cliquez sur «Checklist».
• Cliquez sur «+» pour ajouter un item.
• Enregistrez.
• Cliquez sur «+» pour ajouter d’autres items et sauvegardez à chaque fois. 

Cliquez sur 
le carré pour 
barrer un item 
de votre liste.



Panorama ou intégrer une image qui défile
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Ce widget permet d’ajouter une image qui défilera en continue dans votre livre. On ne peut 
ajouter qu’une image par Panorama.

• Cliquez sur «Panorama».

• Cliquez sur l’icône pour ajouter votre image. 
• Enregistrez.



Intégrer un QR Code
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• Cliquez sur «QR Code».
• Collez l’URL de votre QR Code. 
• Sauvegardez

Remarque : Vous pouvez générer un QR Code en un clic à cette adresse : «q-r-code.fr.» 
collez votre lien et cliquez sur «Télécharger le QR Code»



Publier ou générer le 
livre
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• Cliquez sur «publier», en bas à droite de votre tableau de bord.
• Sélectionnez «Epub». 
• Cliquez sur «générer le livre».
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• Cliquez sur «démarrer le traitement»
• Ouvrez votre livre dans l’application Ibooks (ou autres).


