
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 sauvegarde de toutes les 
histoires et dossiers de la bibliothèque et puis à les enregistrer sur votre ordinateur.

Veuillez lancer Pictello en 
tapant sur son icône, puis 
touchez Options. 

Descendez jusqu'à la section 
Actions de Sauvegarde.  

Touchez Sauvegarder 
maintenant. 

Pictello va créer une copie de 
sauvegarde. En fonction de la 
taille des histoires dans votre 
bibliothèque, cela pourra 
prendre quelques minutes.

Une fois terminé, vous verrez 
un message vous informant que 
la sauvegarde a réussi. 
Touchez OK. 

La sauvegarde de Pictello est 
maintenant dans un dossier qui 
sera visible dans iTunes. Il est 
important de désactiver la 
synchronisation automatique 
d'iTunes avant de connecter 
l'appareil à un nouvel 
ordinateur. Voir le schéma de 
la page suivante pour obtenir 
des instructions.
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Important Note: If your device is synced to another computer, be sure to disable iTunes' automatic 
syncing so you do not overwrite your device's contents. Follow these steps before you attach your 
device to any new computer. To disable iTunes' automatic syncing on a Mac computer, make sure 
iTunes is the active application, and then select the iTunes menu in the top left corner of the screen, 
next to the Apple. Click on Preferences,  then click the Devices tab  in the window that appears. 
Click the check box for “Prevent iPods, iPhones, and iPads from syncing automatically”.  Then click 
OK.  On Windows, you will find Preferences at the bottom of the Edit menu.  Note that if you leave 
this box checked, you will have to click the Sync button in iTunes to load new apps, music, videos, etc. 
onto a device from the computer since automatic syncing is disabled.

Mac: Windows:
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1. Lorsque iTunes s’ouvre, 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. Veuillez sélectionner Pictello. 

5. Sélectionnez la copie de sauvegarde que vous voulez garder parmi la liste des 
documents Pictello  et cliquez sur Enregistrer sous...  pour garder la copie de 
sauvegarde dans votre ordinateur. Notez que vous pouvez voir plusieurs fichiers de 
sauvegarde dans iTunes.

6. Vous avez enfin terminé de transférer la sauvegarde sur votre ordinateur. Vous 
pouvez renommer le fichier si vous le souhaitez (en conservant l’extension .ptbk), 
copier le fichier sur un autre ordinateur ou le mettre sur une clé USB. Vous pouvez 
également utiliser cette copie de sauvegarde pour restaurer un autre périphérique 
exécutant Pictello et ainsi avoir le même contenu de vocabulaire.


