
Pictello est un moyen simple de créer des livres et des albums photo sonores. Chaque page d’histoire peut 
inclure une image, jusqu’à cinq lignes de texte placées en haut et/ou en bas de celle-ci, du son enregistré ou des 
voix de synthèse de haute qualité. Dans ce tutoriel vous allez apprendre à changer les caractéristiques des voix 
et à en télécharger des nouvelles.

Veuillez lancer Pictello en 
tapant sur son icône, puis 
touchez Options. 

Pour régler le volume de votre 
appareil, vous pouvez utiliser la 
barre de Volume  ou utiliser 
les boutons de volume de votre 
appareil. Le curseur de volume 
ou les boutons de l’appareil 
règlent le volume de toutes les 
applications de l’appareil. 

Pour régler la vitesse de 
lecture, appuyez Débit vocal. 
Vous verrez une liste des choix 
et une marque dans votre 
sélection actuelle. Touchez sur 
la rangée de la vitesse que 
vous voulez. Un échantillon 
sera lu avec la nouvelle vitesse.

Télécharger des voix

Pictello inclut 2 voix de haute 
qualité en anglais américain, 
Ryan et Tracy. Inclus également 
des voix en 22 langues en 
téléchargement gratuit. 

Pour télécharger une voix, 
touchez Gestionnaire de 
téléchargement de voix  puis 
Télécharger plus de voix.

Vous verrez une liste de toutes 
les voix qui n'ont pas encore 
été téléchargées. Vous pouvez 
faire défiler la liste, ou 
rechercher  en tapant la 
langue ou le nom de la voix. 
Pour écouter un échantillon, 
touchez l’icône du Haut-parleur. 
Pour télécharger une voix, 
touchez la flèche vers le bas.

Pour confirmer le 
téléchargement, touchez  
Télécharger.  La voix 
disparaîtra de la liste et le 
téléchargement commencera. 
Vous pouvez choisir plusieurs 
voix à télécharger, et elles 
seront téléchargées dans l'ordre 
où elles ont été sélectionnées.
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Lorsque vous avez choisi les 
voix a téléchargées, touchez 
Gestionnaire de 
téléchargement de voix.  

Vous verrez une liste des voix 
déjà téléchargées. Pour 
annuler un téléchargement 
touchez Annuler.  Vous 
pouvez aussi mettre en pause 
tous les téléchargements.  

Les voix continuent à ce 
télécharger même si vous 
quittez cette page. Vous 
pouvez toujours utiliser toutes 
les fonctions de Pictello 
pendant le téléchargement. Les 
téléchargements se 
poursuivront, même avec 
l'application en arrière-plan 
(pour les appareils qui prennent 
en charge le multitâche)

Gestion des voix

Pour savoir quelles voix ont été 
téléchargées, ou en supprimer 
parmi elles, revenez aux 
options en tapant Options dans 
le coin supérieur gauche. Puis 
touchez Gestionnaire de voix 

 dans la section Voix du 
menu Options. 

La première section montre les 
voix par défaut installées. La 
deuxième section montre 
toutes les voix déjà 
téléchargées. Pour supprimer 
une voix téléchargée, touchez 
Modifier. 

Touchez sur le cercle rouge  
à gauche de la ligne. Confirmez 
la suppression en touchant 
Supprimer. Touchez OK  
lorsque vous aurez fini de 
supprimer des voix.


