
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 créer une histoire en utilisant le mode 
Expert.

Créer une histoire 

Lancez Pictello en tapant sur 
son icône, puis touchez le 
signe plus (+)  de la barre 
d’outils. 

Vous pourrez choisir le mode 
Assistant ou Expert. Choisissez 
mode Expert en appuyant 
Expert.  

Écrivez le titre de l’histoire dans 
le champ de texte,  et 
touchez Terminé  sur le 
clavier.

Touchez sur le cadre photo  
pour choisir une photo pour la 
couverture. 

Vous aurez des choix pour  
l’image, qui dépendent du type 
d'appareil que vous avez. 
Touchez Choisir dans la 
photothèque  pour prendre 
une photo de la bibliothèque de 
votre appareil photo.

Vous pouvez choisir une voix 
par défaut pour votre histoire. 
Cette voix sera utilisée pour 
toutes les pages avec du texte 
sauf si vous indiquez le 
contraire pour une page en 
particulier. Touchez Voix et une 
liste des voix disponibles 
apparaîtra. Sélectionnez celle 
que vous voulez utiliser puis 
touchez OK. 

Dans Transition de la page
vous pouvez spécifier la 
transition entre les pages. 
Touchez Transition. Touchez la 
ligne de la transition que vous 
voulez, et touchez Retour  
pour revenir à l’écran 
précédent.
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Dans Informations  vous 
pouvez spécifier l'auteur et le 
copyright de votre histoire.

Entrez les informations 
souhaitées, et touchez Annuler 

 pour revenir à l’écran 
précédent. 

Son de titre

Le son de titre est le son qui 
sera joué pour la page du titre. 
Vous pouvez utiliser un 
enregistrement, ou utiliser une 
voix par défaut précédemment 
sélectionnée.

Pour utiliser une voix par 
défaut, touchez Texte  sur la 
rangée Son de titre. 

Pour utiliser une voix 
enregistrée, touchez 
Enregistrer  dans la rangée 
Son de titre. Touchez 
Enregistrer un son pour créer 
un enregistrement.

(Si vous ne voulez pas de son, 
touchez sur Enregistrer, mais 
n’enregistrer aucun son)

Pour commencer 
l’enregistrement, touchez sur le 
micro en bas à gauche. 
Lorsque vous avez terminé 
l'enregistrement, touchez sur le 
bouton Stop qui apparaîtra à la 
place du microphone.

Utilisez Reproduction  pour 
écouter le son, Supprimer  
pour l’effacer, Copier  pour 
copier le son au presse-
papiers, ou Enregistrement  
pour ré-enregistrer. Si vous 
avez un son dans le presse-
papiers, Coller  l’ajoutera à 
votre page. Lorsque vous êtes 
satisfait de l’enregistrement, 
touchez OK.  
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Ajouter des pages

Pour ajouter une page, touchez 
Ajouter une page  en bas à 
gauche de l'écran.

Touchez le cadre photo  
pour ajouter ou changer l’image 
pour cette page. Vous verrez 
alors les mêmes choix que 
vous avez eu lorsque vous 
avez ajouté une photo pour la 
couverture.

Touchez au milieu de l’étiquette 
 et le clavier apparaîtra. 

Tapez le texte que vous 
souhaitez voir apparaître sur 
les étiquettes, puis touchez 
Terminé.  Pour changer le 
type de police et la taille, 
touchez la flèche bleue  à la 
fin de la rangée.

Utiliser un enregistrement

Si son appareil possède un 
micro, vous pouvez enregistrer 
le son pour la lecture de la 
page. Touchez Enregistrer  
dans la section Son, puis 
touchez Enregistrer un son  
pour faire un enregistrement.

Pour commencer 
l’enregistrement, touchez sur le 
micro de la partie inférieure 
gauche de l'écran.  Lorsque 
vous avez terminé 
l'enregistrement, touchez sur le 
bouton Stop qui apparaîtra à la 
place du microphone.

Utilisez Reproduction  pour 
écouter le son, Supprimer  
pour l’effacer, Copier  pour 
copier le son au presse-
papiers, ou Enregistrement  
pour ré-enregistrer. Si vous 
avez un son dans le presse-
papiers, Coller  l’ajoutera à 
votre page. Lorsque vous êtes 
satisfait de l’enregistrement, 
touchez OK. 
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Utiliser les voix par défaut

Pour utiliser une voix 
présélectionnée pour lire la 
page, touchez Texte  dans 
la section Son. Pour choisir le 
texte à lire, touchez Énoncer. 

 Pour choisir une voix, 
touchez Voix. 

Si vous touchez Énoncer, vous 
pourrez choisir quel texte sera 
lu. Pictello peut énoncer les 
deux étiquettes (par défaut), 
seulement une, ou n’importe 

quel autre texte.  Un 
clavier apparaîtra si vous 

choisissez  Énoncer le texte 
personnalisé. 

Touchez OK pour revenir à 
l’écran précédent. Lorsque 
vous êtes satisfait de la page, 
appuyez OK  et vous 
reviendrez à l’écran principal 
de l’histoire.

Supprimer et déplacer des pages

Touchez Action  pour 
permettre la suppression et le 
déplacement des pages.

Pour supprimer une page, 
touchez sur le cercle rouge  
de la rangée correspondante. 
Touchez Supprimer à droite sur 
la même ligne pour confirmer.

Pour déplacer une page, faites-
la glisser où vous voulez en 
utilisant les barres grises  de 
l'extrémité droite de la ligne.

Lorsque vous avez terminé de 
supprimer et déplacer de pages 
touchez OK. 


