
Pictello™ est un moyen simple de créer des livres et des albums photo sonores. Chaque page d’histoire dans 
Pictello 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 lire les histoires de 
Pictello sous forme de diaporama.

Lorsque vous démarrez 
Pictello, vous verrez une liste 
des histoires et des dossiers 
dans le programme. Les 
dossiers sont représentés par 
des rubans de différents 
couleurs.  Les histoires 
individuelles sont marquées par 
une seule bande.  

Pour lire une histoire ou voir les 
histoires d’un dossier, touchez 
la ligne de l'histoire ou du 
dossier. Lorsque vous touchez 
la ligne de l'histoire, vous verrez 
la page de titre. Touchez 
n’importe où sur l’image  
pour commencer la lecture de  
l’histoire.

Par défaut, le Mode diaporama 
est désactivé. Touchez 
n’importe où sur l’image du titre 

 pour commencer à lire 
l’histoire. 

Pour écouter, touchez l'image 
de la page.  Pour se 
déplacer à la page suivante  
ou précédente  touchez les 
boutons pour tourner les 
pages.  Utilisez le bouton 
Accueil  pour revenir à la 
liste des histoires. Vous pouvez 
également glisser à gauche ou 
à droite pour tourner les pages. 

Pour lire une histoire sous 
forme de diaporama, touchez  
Mode diaporama,  puis 
touchez l’image  pour 
commencer la lecture. Le son 
associé à chaque page sera lu 
automatiquement, et passera à 
la page suivante après un 
nombre spécifié de secondes. 

En mode diaporama vous 
pouvez faire apparaître les 
commandes en tapant 
n'importe où sur l'écran. Vous 
pouvez revenir,  arrêter la 
lecture,  reprendre,  ou 
avancé  dans l’histoire, puis 
revenir au mode de lecture 
normale.
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Lorsque vous atteignez la fin de 
l'histoire, vous pouvez relire 
l'histoire,  ou revenir à la liste 
des histoires à l'aide des 
boutons  ou .  Vous 
pouvez changer votre réglage 
du diaporama avant de 
commencer une relecture de 
l'histoire en utilisant 
l'interrupteur diaporama. 

Options de lecture

Dans les options, vous pouvez 
trouver toutes sortes de 
paramètres de lecture. Allez 
aux Options en touchant les 
deux petites roues  en bas à 
droite. 

Défilez vers le bas jusqu'à la 
section Lecture. Dans les 
Réglages de diaporama  
vous pouvez régler le temps 
avant que le diaporama tourne 
la page. Par défaut, la pause 
entre les pages est fixée à 1 
seconde.

Activez Mettre le texte en 
surbrillance  si vous voulez 
avoir le texte en surbrillance 
quand Pictello est en train de 
lire.

Le texte va maintenant être 
souligné en vert lorsque Pictello 
lit l'histoire. Cette fonction est 
souvent utilisée pour 
l'apprentissage des langues ou 
pour améliorer les compétences 
en lecture.

Activer Tourner la page  si 
vous ne voulez pas avoir la 
fonction de balayage pour 
tourner les pages. Si vous 
n'êtes pas en mode diaporama, 
vous devez utiliser les flèches 
pour passer à la page suivante.


