Didapages

Comment Faire ?
Démarrer un projet

Préalable :
Quelques incompatibilités se sont révélées entre l’utilisation des dernières versions d’Acrobat Reader et didapages
notamment lors de l’utilisation du module d’importation des images de la version 1.0 de didapages .
Pour le faire fonctionner correctement, il peut s’avérer nécessaire de désinstaller acrobat reader le temps de son utilisation.

Le mieux est d’utiliser la version 1.1 qui ne pose pas de problème
Téléchargement du logiciel :
L’adresse du blog de diffusion de
Didapages est la suivante :
http://www.fruitsdusavoir.org/didapages/

Télécharger ensuite Didapages 1.1 sur votre ordinateur.
Installer Didapages. (environ 30 S).

Mise en œuvre
Lancer didapages avec son icône :

Indiquer la langue à utiliser (Français) et vous êtes sur le menu de démarrage :

Cliquer sur [démarrer un nouveau projet]
pour commencer votre Album

Remplir les rubriques de la boite de dialogue
pour décrire votre album
Nom du dossier de l’album

Titre du livre affiché sur la couverture
Titre du livre affiché sur la couverture
Description facultative de l’album

Choisir le nombre de pages de votre album
Choix des couleurs des différents
éléments du livre électronique

Options esthétiques
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Comment Faire ?
Cliquer sur créer pour continuer
La couverture de l’album à compter apparaît :
Avant de créer les pages il est fortement
conseiller d’importer les images, sons et films
à utiliser.
Cliquer avec le bouton [Menu Projet]
Puis sur l’option [Médias]

Cliquer sur le bouton [image JPG]

Dans la boite de dialogue ouverte choisir : le
répertoire dans lequel se trouvent les images
et sélectionner l’image à importer (une image
à la fois)
Cliquer sur le bouton [Importer]

L’image apparaît dans la fenêtre
d’importation,
Cliquer à nouveau sur le bouton
[importer] pour importer définitivement
l’image

Lorsque toutes les images et les sons sont
importés vous pouvez retourner à la
création de l’album en cliquant sur
[retour].
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