
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 imprimer et partager des fichiers PDF 
qui peuvent être imprimer ou envoyer par courrier électronique à partir de votre ordinateur.

Trouvez l'histoire que vous 
voulez partager, et touchez sur 
Action.  Touchez ensuite sur 
la ligne de l'histoire. 

Une liste d'options s'affiche. 
Veuillez choisir Exporter au 
format PDF. 

Pour envoyer le dossier PDF, 
veuillez choisir Envoyer PDF 
par courrier électronique.  
Pictello fera donc un e-mail 
avec le PDF en pièce jointe.
Pour sauvegarder un PDF dans 
votre ordinateur à l’aide du 
Partage de fichiers d’iTunes 
veuillez choisir Envoyer PDF à 
iTunes. 

Si vous choisissez Ouvrir/
Imprimer le fichier PDF,   
vous aurez la possibilité 
d'ouvrir le fichier PDF dans une 
autre application comme 
iBooks ou imprimer le fichier 
PDF directement depuis 
l'appareil.

 
La liste sera différente en 
fonction des applications qui 
sont installées. Imprimer  
vous permettra de choisir 
l'imprimante Airprint que vous 
souhaitez. Pas toutes les 
imprimantes prennent en 
charge la technologie AirPrint.

Note: Si l'appareil est un 
iPhone 3G ou iPod touch de 
deuxième génération, 
l'impression n’est pas 
compatible AirPrint. Copiez 
le fichier PDF sur un 
ordinateur pour imprimer à 
l'aide du Partage de fichiers 
d’iTunes ou par courrier 
électronique.

Voir: support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=fr_FR 
pour plus d'informations sur les imprimantes 
compatibles AirPrint.
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Note Importante: Si l'appareil est synchronisé avec un autre ordinateur, n'oubliez pas de désactiver la 
synchronisation automatique d'iTunes pour ne pas écraser le contenu de votre appareil. Suivez ces 
étapes avant de connecter l'appareil à un nouvel ordinateur. Pour désactiver la synchronisation 
automatique d'iTunes, assurez-vous que iTunes est l'application active, puis sélectionnez le menu 
iTunes sur le coin supérieur gauche de l'écran, à côté de la pomme. Cliquez sur Préférences,  et puis 
cliquez sur Périphériques  dans la fenêtre qui s'ouvre. Cliquez sur la case à cocher ‘‘Empêcher la 
synchronisation automatique des iPod, iPhone et iPad’’.  Puis cliquez sur OK.  Pour Windows, 
vous trouverez Préférences en bas du menu Édition.  Notez que si vous laissez cette case cochée, il 
faudra cliquer sur le bouton pour charger des nouvelles applications de synchronisation iTunes, 
musique, vidéos, etc... dans un dispositif, étant donné que la synchronisation est désactivée.

Mac: Windows:
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Utilisez le câble fourni avec l'appareil pour se connecter à l'ordinateur. La version d'iTunes 
installée doit être au moins la version 9.1 pour que le Partage de fichiers de iTunes soit 
disponible.
L'ordinateur n'a pas besoin d'être le même ordinateur que vous synchronisez régulièrement. 
Cependant, assurez-vous de suivre les instructions de la page précédente pour désactiver 
la synchronisation automatique des iPods, iPads et iPhones avant de fixer votre appareil à 
un nouvel ordinateur!

1. Dans iTunes, cliquez sur le périphérique  dans la section Périphériques de la 
colonne de gauche. Si la barre latérale gauche d'iTunes n'est pas visible, sélectionnez 
Présentation > Afficher la barre latérale dans les menus supérieurs.

2. Cliquez sur Apps  pour afficher les applications de votre appareil.
3. Faites défiler la liste pour afficher la section Partage de fichiers. 
4. Sélectionnez Pictello. 
5. La liste des documents sur la droite  montre les histoires Pictello et les copies de 

sauvegarde du périphérique qui ont été exportées vers iTunes. Les fichiers PDF se 
terminant par ".pdf". Cliquez sur le fichier PDF que vous souhaitez enregistrer sur votre 
ordinateur. Notez que vous pouvez renommer le fichier en quelque chose de significatif 
en double cliquant sur son nom et en tapant un nouveau nom. Seulement assurez-
vous de garder ".pdf" comme extension du fichier.

6. Cliquez sur Enregistrer sous...  en bas de la liste de documents. Il vous sera 
demandé où vous souhaitez enregistrer le fichier dans l'ordinateur.

Une fois que le fichier se trouve dans l'ordinateur, vous pouvez imprimer le fichier PDF ou 
utiliser votre logiciel de messagerie pour joindre le fichier PDF à un courrier électronique, 
puis envoyez le fichier pour partager l'histoire.


