
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 éditer une histoire en utilisant le mode 
Assistant.

Veuillez lancer Pictello en 
tapant sur son icône. Trouvez 
l’histoire que vous voulez 
modifier. Puis touchez le 
bouton Action. 

Le bouton Action changera à 
OK  et les flèches à la fin de 
chaque ligne disparaîtront.
Touchez la ligne de l’histoire 
que vous voulez modifier. 

Vous verrez la liste des actions 
disponibles. Veuillez choisir 
Modifier l’histoire. 

Vous pourrez donc choisir entre 
mode Assistant ou Expert. 
Veuillez choisir Assistant. 

Vous verrez un aperçu de vos 
options d'édition. Pour 
commencer, touchez sur 
Modifier les pages.  Si vous 
ne voyez pas le bouton Modifier 
les pages, c’est car l’histoire ne 
contient aucune page encore. 
Voir tutoriel Créer une histoire 
en mode Assistant pour plus de 
détails.

Vous verrez une liste des 
pages de votre histoire. Pour 
modifier une page, pressez la 
ligne de la page.  Vous serez 
guidé à travers les mêmes 
étapes qui vous ont amenés à 
ajouter une page - voir tutoriel 
Ajouter des pages en mode 
Assistant pour plus de détails.

Modifier une histoire en mode Assistant

© 2013 AssistiveWare



Modifier une histoire en mode Assistant page 2/2

© 2013 AssistiveWare

Pour supprimer une page, 
touchez le bouton Supprimer. 

 Sur l’extrémité gauche de 
chaque ligne apparaissent des 
cercles rouges.  Touchez le 
cercle rouge de la page à 
supprimer. 

Supprimer  apparaîtra à 
l'extrémité droite de la ligne à 
supprimer. Touchez sur ce 
bouton pour confirmer que vous 
voulez supprimer la page 
sélectionnée et la ligne 
disparaîtra. Vous ne pourrez 
plus récupérer la page 
supprimée. Lorsque vous avez 
terminé de supprimer des 
pages, tapez OK. 

Pour changer l'ordre des pages, 
pressez la touche Mouvement. 

  Et trois barres grises  
apparaîtront à l'extrémité droite 
de chaque ligne.

Pour déplacer une ligne, faites-
la glisser à l'aide des barres 
grises  à la position 
souhaitée. Lorsque vous avez 
terminé, touchez sur OK. 

Lorsque vous avez terminé de 
modifier des pages, touchez 
Arrière. 

Touchez Histoire terminée 
pour revenir à la bibliothèque 
de Pictello. 


