
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 garder votre bibliothèque organisée en 
utilisant des dossiers et des fonctions telles que copier, coller et se déplacer à travers les histoires.

Créer un dossier

Un dossier peut contenir des 
histoires et autres dossiers. 
Pour créer un nouveau dossier, 
veuillez choisir Ajouter dossier.

 

Écrivez le nom du dossier dans 
la zone de texte.  Pour 
ajouter une image au dossier, 
touchez le cadre photo.  
Il vous seront proposé des 
choix pour l‘image. L’option 
Prendre une photo seulement 
apparaîtra si son appareil 
dispose de cette fonction. Pour 
choisir une photo de la 
photothèque, touchez.

Touchez Enregistrer  pour 
créer un dossier, ou Annuler  
pour revenir à l'écran précédent 
sans créer le dossier.

Déplacer un dossier

Touchez Action,  et touchez 
la ligne  du dossier que vous 
voulez déplacer.

Veuillez choisir Déplacer le 
dossier  dans la liste de 
choix.

Le dossier choisi disparaîtra et 
les boutons Déplacer le dossier 
ici  et Annuler le 
déplacement  apparaîtront. 
Naviguez jusqu'au dossier où 
vous voulez déplacer le dossier 
et touchez Déplacer le dossier 
ici.  
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Copier et coller des histoires

Les histoires de Pictello 
peuvent être copiées, coupées 
et collées n'importe où. Pour 
copier et coller une histoire, 
touchez Action,  puis veuillez 
choisir l’histoire que vous 
voulez copier. 

Une liste des choix apparaîtra. 
Sélectionnez Copier l’histoire. 

 

Coller l’histoire   apparaîtra. 
Touchez ce bouton et vous 
aurez une copie de cette 
histoire dans ce dossier.
Touchez OK  pour sortir du 
mode édition.

Déplacement d’histoires entre dossiers

Pour déplacer une histoire 
entre les dossiers touchez 
Action   et veuillez choisir 
l’histoire que vous voulez 
déplacer.

Une liste de choix apparaîtra. 
Veuillez choisir Déplacer 
l’histoire. 

L’histoire disparaîtra, et vous 
sortirez automatiquement du 
mode édition. Les boutons en 
bas de la page   changeront 
à Déplacer l’histoire ici et 
Annuler déplacement. 
Naviguez jusqu'au dossier où 
vous voulez déplacer l'histoire 
(dans ce cas, la Bibliothèque, 
en appuyant Arrière.)
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Quand vous arrivez dans le 
dossier où vous voulez 
déplacer l'histoire, appuyez 
Déplacer le dossier ici. 

Maintenant l’histoire apparait 
dans le nouveau dossier. 

Déplacer des histoires dans un dossier

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

Faites glisser les histoires en 
utilisant ces barres. Touchez 
sur OK lorsque vous avez 
terminé. Vous pouvez 
également déplacer des 
dossiers de cette façon. Les 
dossiers et les histoires se 
trouvent dans différentes 
sections de l'écran: les 
dossiers en haut, et les 
histoires juste au-dessous.

Supprimer une histoire

Pour supprimer une histoire, 
touchez d’abord Action  puis 
la ligne de l’histoire.
Veuillez choisir Supprimer 
l’histoire. 

Pour confirmer que vous 
voulez effacer l'histoire, 
touchez Supprimer l’histoire. 
 


