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TRADUCTION 

La connexion au code QR 
et l'intégration LMS sont 
maintenant disponibles 

Dan Kemp16 mai 2018Chrome , Nouvelles 

Nous venons d'ajouter deux nouvelles options de 
connexion à l'application Book Creator pour 
Chrome. 

Connectez-vous avec un code QR 
Nous avons entendu de nombreux enseignants du primaire qui aimeraient 

utiliser Book Creator avec leurs plus jeunes élèves, mais ils n'ont pas 

encore de compte de messagerie. Les enseignants peuvent maintenant 

générer des codes QR pour leurs élèves et c'est très simple pour eux de se 

connecter. Ils gardent juste leur code à la caméra et ils sont pris 

directement dans votre bibliothèque! 
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Les étudiants peuvent également choisir un avatar emoji lorsqu'ils utilisent 

Book Creator pour la première fois! 

 

 

Cela fonctionnera-t-il dans l'application iPad? 

Contrairement à l'application Web, vous n'avez pas besoin de vous 

connecter ou d'avoir une connexion Internet pour utiliser Book Creator pour 

iPad. Bien que cela reste le cas, nous prévoyons d'intégrer ces fonctions de 

connexion et de bibliothèque plus tard cette année, pour ceux qui en ont 

besoin. 

 

Intégration de LMS 
Utilisez-vous Canvas , Blackboard , Moodle ou l'un des autres 

puissants systèmes de gestion de l'apprentissage de votre district 

scolaire? Avec un compte Book Creator School, vous pouvez désormais 

https://www.canvaslms.com/
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https://moodle.org/


vous connecter et créer une session transparente dans Book Creator à 

l'aide de notre nouvelle intégration LTI. 

Si vous avez acheté plusieurs licences pour Book Creator pour Chrome, 

vous trouverez des informations détaillées sur l'intégration de LTI dans 

votre tableau de bord d'administration. Ou vous pouvez entrer en contact 

avec nous si vous voulez plus de détails ou besoin de soutien. 

 

Dan Kemp 
Dan Kemp est le gestionnaire de la communauté de Red Jumper. Il passe son temps 

à passer le mot à propos de Book Creator et à soutenir les personnes qui l'utilisent. 
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