Vous avez créé un document pdf classique de plusieurs pages et
vous voudriez les publier à la façon d’un livre à lire en ligne, un
livre qui se feuilletterait à l’écran et où vous pourriez tourner les
pages.
Le « flipbook numérique » répond à votre attente et c’est même la
solution que vous attendiez…

Créer une animation conviviale permettant au lecteur de faire
tourner les pages lorsqu'il déplace le pointeur de sa souris dans les
angles du document, c’est à votre portée…
Vous pourrez l'utiliser en local sur votre ordinateur ou l'insérer sur
votre blog, votre site web, l’envoyer par mail, etc.

Je transforme vos pages pdf en un livre virtuel, agréable à consulter. Voyez un exemple : faites un clic sur le
logo 2, dans le tableau ci-dessous. Ensuite, vous aurez (en fait) à choisir entre deux situations : la situation
décrite en ligne 1 ou bien la situation donnée ligne 5. Ne cliquez que sur la ligne qui correspond à votre
propre situation.
Dans la pratique, comment ça marche ? L’objectif est de transmettre à notre « Service Traitement », par
mail, un PDF qui sera transformé en un livre feuilletable. Vous recevrez en retour, sur votre messagerie,
votre livre interactif sous la forme d’un lien html que vous pourrez utiliser comme il vous plaira !
Bien entendu, lors de votre composition et mise en place, il ne vous est pas interdit de prendre en compte les
conseils donnés ci-après aux lignes 3 et 4 du tableau ci-dessous !
TABLEAU DES PROCÉDURES - Voici les questions que vous devez vous poser…

1

Mon livre est composé et enregistré au format PDF, prêt à être transformé en flipbook
numérique à pages tournantes. Que dois-je faire ?

2

Exemple de livre à feuilleter à l’écran

3

Conseils typographiques pour la création d’un livre numérique

4

Comment envoyer votre PDF ?

5

J’ai composé mon livre sous Word ou sous Writer, mais je ne sais pas comment le mettre
en page. Je lance un S.O.S…

6

Combien ça coûte ?

Clic ici pour revenir sur le site d2v

Cliquez sur le
logo ci-dessous

