
Livres iBooks Multi-Touch
Liste de contrôle de base

Tous les livres envoyés à iBooks sont examinés par l’équipe de révision des livres. 
Avant d’envoyer votre livre Multi-Touch à iBooks, passez-le en revue à l’aide de la 
liste de contrôle ci-dessous. L’équipe de révision des livres traitera votre livre plus 
rapidement si vous avez corrigé des erreurs courantes avant de l’envoyer à iBooks.

1. Vérifiez que votre livre peut basculer en mode portrait et paysage (si possible). 
Modes paysage et portrait :

• L’ensemble du texte, les images essentielles et les éléments améliorés (comme les sons, les vidéos, les 
objets 3D et les widgets) doivent pouvoir apparaître à la fois en mode portrait et en mode paysage, à 
moins que le livre n'ait été verrouillé en mode paysage.

  Mode portrait : 
• Parcourez les pages de votre livre pour vous assurer qu’il s’affiche comme prévu. Soyez attentif aux 

espaces vides inutiles dans le corps du texte et dans la barre latérale. 
• Si certaines images ne s’affichent pas correctement en mode portrait, ajoutez-leur un titre ou une 

légende. 
• Examinez la table des matières. Pensez à y appliquer un style pour la rendre plus harmonieuse. 

2. Testez votre livre auprès d’utilisateurs multiples, sur des appareils iPad et des ordinateurs Mac.

3. Testez et développez votre livre en prenant en compte son utilisation et en vous mettant à la 
place du lecteur. 

• Touchez chaque page. Lancez chaque widget. 
• Si un lecteur a l’impression qu’il peut toucher un élément, il doit pouvoir le faire et débuter une 

expérience interactive. Veillez à ce que les éléments imprimables de votre livre numérique ne soient 
pas déroutants pour le lecteur.

• Vérifiez les performances. Si les performances des widgets sur une page sont faibles, envisagez d’en 
supprimer certains. Nous vous recommandons de ne pas ajouter un nombre trop important de 
widgets sur une même page. 

• Touchez chacun des termes du glossaire pour vous assurer qu’une définition leur est associée. 
• Parcourez le glossaire pour vous assurer que tous les exemples de texte (comme « lorem ipsum... ») 

ont été remplacés.
• Examinez la résolution des images. La résolution des images est-elle correcte lorsque vous les 

touchez ou les pincez pour les afficher en mode plein écran ? Apple vous recommande de 
redimensionner, rogner et faire pivoter les images en fonction de la taille et de la position voulues 
avant de les importer dans iBooks Author. 

• Touchez les images. Si des images ne s’affichent pas en mode plein écran, ajoutez-leur un titre ou 
une légende pour pouvoir les voir en mode plein écran. 

• Vérifiez tous les liens. Redirigent-ils le lecteur vers l’emplacement adéquat ? Vérifiez les liens des 
figures ainsi que les liens externes. 

• Vérifiez les fichiers multimédias d’introduction. Le livre s’ouvre-t-il comme prévu ?
• Examinez les objets 3D. Vous devez pouvoir les faire pivoter selon l’axe souhaité. Apple vous 

recommande de faire en sorte que l’objet pivote automatiquement lorsque le lecteur consulte la 
page sur laquelle il se trouve. Remarque : vous devez sélectionner l’option « Faire pivoter 
automatiquement l’objet en mode inactif » dans iBooks Author, depuis la sous-fenêtre Interaction 
de l’inspecteur. 

• Vérifiez la présence de pages vierges insérées par mégarde. 
• Assurez-vous que tous les exemples d’image (couverture du livre, chapitre et ouvertures de 

sections) ainsi que les exemples de texte débutant par « lorem ipsum » ou « Sans titre » ont été 
remplacés.



• Vérifiez que le son émanant des fichiers audios et vidéos est de bonne qualité et qu’il peut être
entendu distinctement, même lorsque le volume est faible. 

• Évitez d’utiliser des polices de petite taille. Utilisez des tailles de police lisibles par la majorité des
personnes. 

• Évitez d’utiliser des couleurs de police trop proches de la couleur d’arrière-plan. 
• Vérifiez la lisibilité du texte contenu dans les illustrations, les cartes, les graphiques et les widgets. 
• Vérifiez que les bonnes réponses aux questions du questionnaire s’affichent correctement lorsque

l’utilisateur touche le bouton Vérifier la réponse. 

4. Vérifiez l’accessibilité de VoiceOver et des sous-titres.
• Apple vous recommande vivement d’intégrer des descriptions relatives à l’accessibilité, en

particulier pour les questions de révision d’images. Il convient également d’ajouter des sous-titres
aux vidéos. 

5. Suivez les recommandations en matière de création, d’encodage et de compression de vidéos. 
Des recommandations relatives aux vidéos sont contenues dans le guide des ressources de
l’iBooks Store, que vous pouvez télécharger dans iTunes Connect).

6. Contrôlez la taille des fichiers.
• Une limite de 2 Go est fixée pour les fichiers .ibooks (les fichiers finaux exportés depuis

iBooks Author).
• Pour contrôler la taille des fichiers, exportez un extrait de chapitre au format .ibooks, puis vérifiez sa

taille. 
• Si la taille du fichier est trop importante, vérifiez la présence de contenus volumineux, notamment

les vidéos de longue durée et les modèles en doublon.

7. Vérifiez les métadonnées.
• Assurez-vous d’avoir utilisé et orthographié correctement les termes déposés d’Apple, comme

iBooks Store, iBooks Author et iBooks, qui désigne une app et non un livre.
• Aucune mention du tarif ne doit être comprise dans le texte ou les descriptions. 
• Les métadonnées doivent respecter les règles standards de grammaire et d’orthographe. 
• N’oubliez pas de réaliser des captures d’écran pour l’élaboration de la page du produit dans

l’iBooks Store. 

8. Réalisez des tests de régression. 
• Si vous apportez des modifications à une section d’un livre, revérifiez le livre dans son intégralité

avant de l’envoyer de nouveau à iBooks, afin de vous assurer que la mise en page des autres
sections est correcte. 

Ressources
Page d’assistance pour iBooks Author
Optimisation des performances dans vos livres iBooks Author
Module d’iTunes Connect : transmettre votre contenu
Travailler avec iTunes : se faire connaître avec iTunes.
Directives relatives à l’utilisation des marques commerciales d’Apple

Assistance
Forum: https://discussions.apple.com/community/books 
E-mail : ibooks@apple.com
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