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u003ciu003e«u0026#xa0;Comment créer et publier un livre avec iBooks Authoru0026#xa0;»u003c/iu003e est une
livre technique interactif génial et bien illustré. Il permet à quiconque de concevoir facilement de superbes livres
électroniques interactifs appelé u003ciu003eMulti-Touch eBooku003c/iu003e. Il est aussi un outil indispensable pour le
monde de l’éducation puisqu’il permet la création d’un nouveau genre des manuels adapté à la technologie
d’aujourd’hui. Des livres qui se veulent interactifs, dynamiques.u003cbr /u003eu003cbr /u003e
C’est simple : Rédigez, Glissez, Publiez.u003cbr /u003e
Ce livre a été spécialement conçu pour vous guider pas à pas dans la réalisation de votre projet jusqu'à sa distribution
dans le u003ciu003eiBooks Store de Appleu003c/iu003e. Vous y trouverez de pratique conseilsu0026#xa0;
accompagnés de vidéo, d'audio et de diaporamas.u003cbr /u003eu003cbr /u003e
u003ciu003e«u0026#xa0;Comment créer et publier un livre avec iBooks Authoru0026#xa0;» u003c/iu003eun
incontournable pour tous ceux qui désire publier un livre.u0026#xa0;u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Ouiu0026#xa0;! Une expérience enrichissante à la portée de tous.u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Un pas à pas vers la réussite.
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