
Book Creator 

Fonctionnalités sur diverses plateformes 
 Web ou application 

Chromebook 

 

iPad payante 

 

iPad gratuite 

 

Connexion Google, Office 365, courriel avec 
possibilité de payer un plan mensuel 
pour héberger plus de livres 

Pas de connexion, plus rapide, mais 
dès qu’on a accès au iPad, on a 
accès à toutes les productions 

Pas de connexion, plus rapide, mais 
dès qu’on a accès au iPad, on a 
accès à toutes les productions 

Contenus de BD (Comic) Offerts, même dans le plan gratuit Offerts, dans la version payante 
seulement 

Aucun 

Quantité de projets par 
élève 

L’enseignant a une librairie 
personnelle de 40 livres et une librairie 
pour ses élèves de 40 livres avec le 
plan gratuit. 

5$/mois = 3 librairies de 60 livres (180) 

10$/mois = X librairies de 200 livres 
pour un maximum de 1000 livres 

Illimitée, car les productions sont 
seulement enregistrées localement sur 
l’iPad. L’enseignant peut demander à 
ses élèves de lui envoyer les livres en 
cours de production via AirDrop par 
mesure de précaution ou en prévision 
d’une prochaine période où l’élève 
ne travaillerait pas sur le même iPad. 

Illimitée, car les productions sont 
seulement enregistrées localement sur 
l’iPad. L’enseignant peut demander à 
ses élèves de lui envoyer les livres en 
cours de production via AirDrop par 
mesure de précaution ou en prévision 
d’une prochaine période où l’élève 
ne travaillerait pas sur le même iPad. 



Accès aux production 
des élèves par 
l’enseignant 

Oui, même pour les livres en cours de 
production. L’élève doit utiliser le 
code de la librairie offert par son 
enseignant pour y créer son livre. 

Impossible tant que l’élève ne 
partage pas sa production via 
AirDrop et à ce moment, ce seront 2 
copies distinctes qui vont exister. 

Impossible tant que l’élève ne partage 
pas sa production via AirDrop et à ce 
moment, ce seront 2 copies distinctes 
qui vont exister. 

Publication en ligne par 
l’élève 

Lors de la création de la librairie, 
l’enseignant décide s’il va permettre 
aux élèves de publier en ligne ou pas. 
Si l’enseignant le veut, l’élève pourrait 
publier jusqu’à 40 livres. 

Possible pour 40 livres  Impossible 

Publication en ligne par 
l’enseignant 

Oui, ses livres et ceux de ses élèves 
jusqu’à un maximum de 40 avec le 
plan gratuit. 

Possible pour 40 livres  Impossible 

Exportation au format 
ePub et PDF 

Oui, par lélève et l’enseignant Possible Possible 

Enregistrement sous forme 
d’un fichier vidéo 

Non  Possible dans la pellicule du iPad et 
pertinent quand les pages offrent des 
enregistrements 

Possible dans le apellicule du iPad et 
pertinent quand les pages offrent des 
enregistrements 

 
 


