
Pictello® - Histoires visuelles pour tous 
par AssistiveWare® 

Démarrage rapide 
Pictello permet de créer facilement des 
albums photos et des livres audio. Chaque 
page d’histoire dans Pictello peut inclure 
une image ou un court clip vidéo, jusqu’à 
cinq lignes de texte placées en haut et/ou 
en bas, du son enregistré ou des voix de 
synthèse de haute qualité.  

L’application Pictello est conçue pour tous 
les âges et tous les niveaux ; elle est 
simple à utiliser et ne demande aucune 
compétence de lecture pour rechercher et 
lire des histoires. Pictello prend également 
en charge l’accès simple par contacteur 
pour la lecture d'histoires.  

Pictello propose un assistant de création 
d’histoire, afin que tout le monde puisse 
combiner des images et du son pour 
partager des moments importants de sa 
vie. Son éditeur avancé offre un contrôle 
total sur les capacités d’édition. Les utilisateurs de Pictello ont la possibilité de 
créer une bibliothèque d’histoires parlantes et de les partager avec d’autres 
utilisateurs de Pictello en ouvrant un compte gratuit sur le serveur de partage 
Pictello, Dropbox, AirDrop ou via la fonction de partage de fichiers d'iTunes.  

Ce document fournit une vue d’ensemble des fonctions de Pictello. Il 
vous servira de point de départ pour explorer Pictello. Pour obtenir des 
instructions plus détaillées, consultez les didacticiels Pictello 
disponibles sur www.assistiveware.com/product/pictello/resources.
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Créer un dossier Créer une histoire Serveur de partage Pictello 

Bibliothèque Pictello 

Les dossiers 
ont des rubans 

multicolores 

Les histoires 
n’ont qu’un 
seul ruban 

Ouvrir le mode 
édition pour 
copier, coller, 
déplacer, 
exporter ou 
supprimer des 
histoires et des 
dossiers 

Rechercher par 
titre d’histoire Options 

Pictello vous permet de créer une bibliothèque d’histoires. et d’organiser vos 
histoires dans des dossiers. Touchez le signe plus pour créer une histoire. 
Pour modifier une histoire ou un dossier, touchez le bouton Modifier pour 
ouvrir le mode édition, puis touchez le dossier ou l’histoire à modifier.  

Le bouton Options donne accès à de nombreux réglages et action tels que :  
• Modifier le thème visuel et l’interaction avec le logiciel.  
• Obtenir de l’aide supplémentaire et contacter l’assistance Pictello.  
• Sauvegarder ou restaurer votre bibliothèque et les exemples d’histoire.  
• Télécharger de nouvelles voix et changer la manière de prononcer les mots.  

Le bouton Serveur de partage Pictello vous permet de gérer les histoires que 
vous avez exportées vers votre compte gratuit sur le serveur de partage. 



Pour lire une histoire Pictello, sélectionnez-la dans votre bibliothèque. Sur la page 
de titre, sélectionner le mode de lecture à utiliser : 

• Manuel : toucher une image pour lire du son, toucher les boutons pour aller à 
la page précédente / suivante ou balayer l’écran pour tourner les pages  

• Automatique : toucher une image pour passer à la page suivante et lire le son.  
• Diaporama : lecture automatique de l’histoire. Toucher une image pour afficher 

les commandes de diaporama.  
• Contacteur - pour que ce choix s’affiche, sélectionner 1 contacteur ou 2 

contacteurs dans Options >  
• 1 contacteur : toucher le contacteur pour passer à la page suivante et lire le 

son.  
• 2 contacteurs : toucher un contacteur pour lire la page active et l’autre pour 

passer à la page suivante.  
Une fois le mode sélectionné, toucher le bouton Lecture sur l’image de titre pour 
commencer à lire l’histoire. 

Lecture d’une histoire Pictello 

Modes de 
lecture 

Bouton 
Lecture 

Aide 



Pour lire une histoire Pictello, sélectionnez-la dans votre bibliothèque et 
touchez le bouton de lecture sur la page de titre.  

Touchez l’image pour que la page soit lue. Pour tourner une page, touchez 
les flèches Suivante ou Précédente en haut de la page ou balayez la page à 
n’importe quel endroit. Pour revenir à la bibliothèque, touchez le bouton 
principal en haut de la page. 

Lire une histoire Pictello 
(mode Manuel) 

Reculer Avancer 

Toucher l’image 
pour lire le son 
ou la vidéo 

Étiquettes, 
jusqu’à 5 lignes 

chacune 

Revenir à la bibliothèque 

Balayer l’écran 
du doigt pour 
tourner la page 



Création d’une histoire en mode Assistant 

L’application vous donne le choix entre le mode Assistant et le mode Expert 
lorsque vous créez une histoire. Le mode Assistant vous guide à travers les étapes 
de création d’histoire. Touchez le bouton « ? » pour entendre des instructions. 
Touchez les boutons de haut-parleur pour entendre le texte saisi. Les flèches 
Suivante et Précédente en bas de l’écran permettent de parcourir les étapes 
d’écriture de votre histoire.  

Vous pouvez ajouter une image ou une courte vidéo et saisir une ou deux 
étiquettes sur chaque page. Vous pouvez choisir l’une des voix installées ou créer 
votre propre enregistrement. 

Toucher pour entendre des instructions Revenir à l’étape 
précédente 

Passer à 
l’étape 

suivante 

Toucher 
pour 

entendre 
votre texte 
lu à voix 

haute 



Création d’une histoire en mode Expert 

Enregistrer l’histoire 

Toucher pour annuler 
les modifications 

Choisir une image de 
titre d’histoire 

Spécifier la voix de 
synthèse vocale par 
défaut de l’histoire 

Spécifier les effets 
d’animation de 
changement de page 

Spécifier l’auteur et la 
mention de copyright 

Spécifier le titre de l’histoire 

Ajouter une page 

Le mode Expert vous offre plus de contrôle sur l’apparence de votre histoire. De 
plus, comme vous ne devez pas effectuer les différentes étapes de création 
d’histoire écran par écran, vous pouvez créer et modifier votre histoire plus 
rapidement. Le mode Expert vous permet de définir la voix par défaut pour 
l’histoire (qui peut être modifiée sur les pages individuelles), l’animation lorsque la 
page se tourne, la police et la taille de police à utiliser pour les étiquettes de page 
et des informations facultatives relatives à l'auteur et aux droits d'auteur.  

Le mode Expert inclut une liste déroulante contenant toutes les pages de votre 
histoire. Touchez la rangée d’une page pour modifier cette page ou le bouton 
Modifier pour accéder au mode édition, afin de supprimer, de copier, de coller et de 
déplacer des pages au sein de votre histoire. 

Choisir un son 
enregistré ou une voix 

de synthèse pour le 
titre de l’histoire 

Liste des pages : 
toucher une rangée 
pour modifier 

Toucher pour ouvrir le 
mode Édition et 
supprimer, copier, coller 
ou déplacer des pages 



Création d’une page en mode Expert 

Lors de l’ajout ou de la modification d’une page en mode Expert, vous pouvez 
choisir une image de page, saisir des étiquettes de texte, changer la police et la 
taille de ce texte et choisir la synthèse vocale, l’audio d’une vidéo ou du son 
enregistré.  

Pour la synthèse vocale, vous pouvez choisir de faire lire à voix haute une ou 
plusieurs étiquettes ou spécifier un texte à énoncer différent de celui des 
étiquettes. Vous pouvez aussi choisir une autre voix que la voix par défaut pour lire 
le texte de l’histoire. Si vous préférez une voix enregistrée, cet écran vous permet 
de créer un enregistrement. 

Choisir une image 
ou une vidéo pour la page 

Choisir une voix 
à utiliser 

Choisir le texte 
à énoncer 

Choisir un 
type de son 
pour la page 

Toucher pour 
accéder au 
texte ou le 
modifier 

Toucher pour changer la 
police ou la taille du texte 

Enregistrer  
une page 



Partager des histoires avec d’autres utilisateurs de Pictello 

Il est possible de partager des histoires Pictello avec d’autres utilisateurs de 
Pictello. Avec Wi-Fi, vous pouvez télécharger des histoires via le serveur de 
partage Pictello gratuit Le serveur fournit un code d’histoire que vous pouvez 
partager. Vous pouvez aussi utiliser Dropbox ou AirDrop pour partager des 
histoires.  
Si vous ne disposez pas du Wi-Fi, vous pouvez exporter votre histoire vers votre 
ordinateur via le partage de fichiers iTunes. Vous pouvez envoyer le fichier 
d’histoire par courrier électronique à une autre personne, afin qu’elle l’importe dans 
Pictello sur son appareil via le partage de fichiers iTunes. 

1.Touchez 
ce bouton 
dans la 
bibliothèque 
Pictello, puis 
touchez 
l’histoire à 
partager. 

2.Touchez 
Partager.

3. Choisissez 
Partager 
comme 
histoire 
Pictello, puis 
Serveur de 
partage.

4. Sur l’autre appareil, 
touchez Serveur de partage 
dans la barre d’outils de la 
bibliothèque. Tapez le code 
d’histoire et touchez 
Télécharger.



4. Choisissez comment 
partager le PDF.

Partager des histoires avec de personnes 
n'utilisant pas Pictello 

Les histoires Pictello peuvent être partagées au format PDF avec des 
personnes n’utilisant pas Pictello.  
L’impression depuis votre appareil est uniquement prise en charge via Wi-Fi 
ou par les imprimantes compatibles AirPrint. Pour en savoir plus : 
support.apple.com/kb/ht4356?viewlocale=fr_FR 

1. Touchez le bouton Édition 
dans la bibliothèque Pictello, 
puis touchez l’histoire à 
partager. 

2.Touchez Partager. 

3. Touchez Partager en PDF :

http://support.apple.com/kb/ht4356?viewlocale=fr_FR
http://support.apple.com/kb/ht4356?viewlocale=fr_FR


Options 

Changer la voix par défaut et télécharger des voix 
supplémentaires.

Lire le texte à haute voix lors de la saisie, par 
lettre, par mot, par phrase ou par paragraphe. 

Redimensionner les petites images pour qu'elles 
s'adaptent à l’écran 

Surligner les mots lorsqu’ils sont prononcés 

Choisir une animation de changement de page et 
un délai d’affichage de page pour les diaporamas 

Autoriser le balayage pour tourner les pages 

Spécifier l’auteur et la mention de copyright à utiliser 
si rien n’a été saisi pour une histoire 

Choisir quelle animation utiliser pour tourner les 
pages des nouvelles histoires 

Choisir une taille de papier pour les exportations 
en PDF 

Indiquer si l’écran change de mode d’affichage 
(paysage ou portrait) en fonction de la position de 
l’appareil 

Configurer la saisie prédictive 

Configurer la gestion des tapes répétées - pause / 
continuer la lecture ou ignorer 

Configurer les contacteurs pour le contrôle de 
lecture de l’histoire avec 1 ou 2 contacteurs 



Options (suite) 

Créer une sauvegarde de votre bibliothèque 

Restaurer votre bibliothèque à partir d’une 
sauvegarde 

Restaurer le dossier original d’exemples 
d’histoire et son contenu 

Si cette option est activée, Pictello supprime les 
histoires exportées du partage de fichiers iTunes 
au bout de deux semaines 

Si cette option est activée, Pictello vous permet 
de choisir entre le mode Assistant ou Expert la 
prochaine fois que vous créez ou modifiez une 
histoire 

Autoriser l’exportation d’histoires vers Dropbox 

Passer du thème Bois détaillé au thème Apple à 
contraste élevé et vice versa 

Changer l’affichage des informations 
linguistiques d’histoire dans la bibliothèque 

Obtenir de l’aide et des informations 
supplémentaires 

Envoyer un journal d’erreur à l'assistance Pictello 

Informations sur la version de Pictello 

Supprimer une sauvegarde de votre 
bibliothèque



Configurer la saisie prédictive 

Activer ou désactiver la saisie prédictive 

Ajouter une espace après l'insertion d'un 
mot 

Prédire plusieurs mots à la fois 

Enregistrer tous les mots, aucun mot ou 
uniquement les mots correctement 
orthographiés 

Afficher les mots par ordre alphabétique 
ou selon leur fréquence d’utilisation 

Utiliser la langue du clavier pour la 
prédiction ou régler manuellement la 
langue de prédiction 

Les prédictions s’affichent au-dessus 
du clavier. Touchez pour insérer une 
prédiction. Touchez et maintenez 
enfoncé pour que la prédiction soit lue 
à haute voix. 



Choisir une langue pour la saisie prédictive 

Utiliser une langue différente de la 
langue du clavier pour la prédiction 

Utiliser la langue du clavier pour la 
prédiction 

Automatique : Manuel :
1. Toucher et maintenir ce globe enfoncé 1. Toucher ce globe 

2. Choisir une langue Pour 
d’autres langues, ajouter des 
claviers dans les réglages de 
l’application - Général > 
International > Claviers. 

2. Choisir une langue 
Faire défiler pour afficher 
plus de langues. 



Accès simplifié par contacteur 

Configurer une 
action pour le ou 
les contacteurs 

Toucher une 
rangée pour 

sélectionner un  
ou deux 

contacteurs

Il est possible que certains utilisateurs de Pictello n’arrivent pas à balayer l’écran 
ou à appuyer sur de petits boutons pour tourner les pages d’une histoire. Vous 
pouvez définir un ou deux contacteurs pour permettre à ces utilisateurs de tourner 
les pages et de lire l’histoire à haute voix sans devoir toucher l’écran.  

Connectez une interface de contacteur Bluetooth à votre appareil iOS et choisissez 
un mode de contacteur. Dans le mode  
1 contacteur, l’utilisation d’un contacteur tourne la page et lit la suivante. Dans le 
mode 2 contacteurs, l’utilisation d’un contacteur lit la page active, l’autre tourne la 
page.  

Touchez pour définir quelle action est transmise par l’interface du contacteur 
lorsqu’un contacteur est activé. Voir la documentation fournie avec l’interface du 
contacteur pour obtenir plus d’informations à ce sujet.  

Une fois que votre ou vos contacteurs sont configurés et que le mode 1 contacteur 
ou 2 contacteurs est sélectionné, l’option Contacteur s’affiche dans les modes de 
lecture disponibles lorsque vous ouvrez une histoire pour la lire. 



Astuces Pictello  

Interdire l’accès aux fonctions d’édition  

Il est possible d’interdire l’accès aux fonctions d’édition et de 
suppression d’histoire. Cela vous permet de protéger votre 
bibliothèque Pictello.  
• Ouvrez l’application Réglages sur votre appareil.  
• Faites défiler la liste des réglages et touchez Pictello.  
• Réglez l’option Autoriser l’édition sur Non.  
• Le bouton Modifier et la barre d’outils en bas de l’écran ne seront 

plus affichés au prochain démarrage de Pictello. Vous pouvez lire 
des histoires, mais il n’est plus possible d’ajouter, de modifier ou de 
supprimer des histoires et des dossiers.  

Empêcher les utilisateurs de supprimer des applications :  

iOS vous permet d’empêcher la suppression d’applications et de 
données d’application. Cette fonction concerne toutes les 
applications de votre appareil.  
• Ouvrez l'application Réglages sur votre appareil.  
• Touchez Général.  
• Touchez Restrictions.  
• Touchez Activer les restrictions.  
• Tapez un code  
• Réglez l’option Suppr. d’apps sur Non.  

Didacticiels Pictello :  

Pour obtenir des instructions plus détaillées, consultez les 
didacticiels Pictello sur : www.assistiveware.com/product/pictello/
resources/  

http://www.assistiveware.com/product/pictello/resources/
http://www.assistiveware.com/product/pictello/resources/
http://www.assistiveware.com/product/pictello/resources/
http://www.assistiveware.com/product/pictello/resources/

