
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 
Assistant.

Créer une nouvelle histoire

Lancez Pictello en tapant sur 
son icône, puis touchez le 
signe plus (+)  de la barre 
d’outils. Vous aurez le choix 
entre le mode Assistant et le 
mode Expert. 

Pour le moment, veuillez 
choisir le mode Assistant.  
Ce mode vous guide étape par 
étape à travers le processus de 
création de l'histoire, mais vous 
n'aurez pas accès à certaines 
fonctionnalités avancées. Pour 
l'instant, laissez Enregistré le 
choix désactivé.

Mettez un titre à votre histoire. 
Touchez Terminé  sur le 
clavier et le clavier disparaîtra. 
Vous serez en mesure de voir 
un triangle dans le coin 
inférieur droit de l'écran. 

Tapez sur le cadre photo  
pour choisir ou changer l’image 
de couverture. Vous aurez des 
choix pour l’image, qui 
dépendent du type d'appareil 
que vous avez.

Touchez le triangle  dans le 
coin inférieur droit de l'écran 
pour passer à l'étape suivante.

.

Maintenant vous pouvez choisir 
le son pour la page de titre. Le 
son choisi est actuellement au 
sommet de la page. Touchez 
l’icône du haut-parleur  pour 
entendre le choix actuellement 
sélectionné. Pour choisir 
d’autres voix touchez.  Pour 
enregistrer un son, touchez. 
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Ici vous avez une liste des voix 
disponibles. La sélection 
actuelle est marquée.  Pour 
écouter le titre, touchez l'icône 
du haut-parleur.  Touchez le 
nom de la voix pour la 
sélectionner. Si vous voulez 
enregistrer un son veuillez 
toucher le triangle dans le coin 
inférieur gauche de l'écran. 

Touchez Créer un 
enregistrement, pour 
enregistrer un son. Lorsque 
vous êtes prêt à enregistrer, 
touchez sur le bouton rouge. 

 Une erreur apparaît si votre 
terminal n'est pas doté d'un 
microphone.

Une barre noire avec une ligne 
rouge qui indique le volume 
d’enregistrement (avec quelle 
force le micro reçoit le son) 
apparaîtra au bas de la page. 

 Le bouton d’Enregistrement 
disparaîtra et le bouton Stop 
apparaîtra.  Touchez Stop 
lorsque vous avez terminé 
l'enregistrement.

Vous pouvez écouter votre 
enregistrement en touchant 
Lecture,  ou ré-enregistrer 
en touchant Enregistrement.  
Lorsque vous avez terminé 
touchez Suivant.  

Veuillez choisir Ajouter une 
page  pour ajouter la 
première page. Chaque page 
peut avoir une image, une 
étiquette en haut et en bas, puis 
un son. Le mode Assistant vous 
guide pour les ajouter à son 
tour puis reviendra à cet écran 
une fois terminé.

Tapez sur le cadre photo  
pour choisir ou changer l’image. 
Vous aurez des choix pour  
l’image, qui dépendent du type 
d'appareil que vous avez. 
Lorsque vous avez l'image que 
vous souhaitez, touchez le 
bouton Suivant. 

. 
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Touchez le champ de texte 
supérieur  ou inférieur  
pour ajouter du texte. Pressez 
l’icône du haut-parleur  pour 
écouter le texte. Lorsque vous 
avez terminé avec les 
étiquettes, touchez Suivant. 
Astuce: Pour supprimer tout le 
texte, touchez l’étiquette, puis 
le x dans le petit cercle.

Maintenant vous pourrez 
choisir le son. En haut, vous 
trouverez le son sélectionné. 
Pressez l’icône du haut-parleur 

 pour écouter le son.
Pour créer une page sans du 
son, touchez Pas de son.  
Pour choisir une voix différente 
touchez  ou pour faire un 
enregistrement, touchez. 

Si vous pressez Créer un 
enregistrement, vous verrez 
une page où vous pouvez 
enregistrer un son. Lorsque 
vous êtes prêt à enregistrer, 
touchez le bouton rouge.  
Une erreur apparaît si votre 
terminal n'est pas doté d'un 
microphone.

Une barre noire apparaîtra au 
bas de la page,  avec une 
ligne rouge qui indique le 
volume d’enregistrement. Le 
bouton Stop apparaîtra. 
Touchez Stop lorsque vous 
avez terminé l'enregistrement.

Vous pouvez écouter votre 
enregistrement en touchant 
Lecture  ou ré-enregistrer en 
touchant Enregistrement.  
Lorsque vous avez terminé 
touchez Suivant.  Touchez 
Arrière pour choisir un son 
différent ou pas de son du tout.  

Après avoir effectué 
l’enregistrement et le choix de 
la voix, vous reviendrez sur la 
page d’édition. À partir de cette 
page, vous pouvez modifier le 
texte du titre ou l'image de 
l'histoire,  ajouter d’autres 
pages,  modifier une page 
déjà existante,  ou 
sauvegarder l’histoire et revenir 
à la liste d’histoires. 

Pour obtenir des instructions sur la façon de modifier 
des pages, voir le tutoriel Modifier une histoire en 
mode Assistant.


