
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 un compte sur le serveur de 
partage, exporter l'historique de ce serveur et télécharger une histoire en utilisant un code.

Créer un compte

Vous devez avoir un compte 
pour exporter les histoires au 
serveur de partage de Pictello.  
Les comptes sont gratuits. Pour 
créer un compte, touchez 
Serveur de partage.  

Veuillez choisir Créer un 
compte de partage. 

Insérez un nom d’utilisateur  
et nom complet.  Un mot de 
passe,  qui doit contenir au 
moins 4 caractères et un 
numéro. Répétez le mot de 
passe.  Entrez votre courrier 
électronique.  Vous recevrez 
un e-mail à cette adresse si 
vous avez oublié votre mot de 
passe. Pour terminer touchez 
Créer un compte. 

Exporter une histoire au Serveur de 
Partage

Trouvez l’histoire que vous 
voulez exporter, et touchez 
Action.  Puis touchez sur la 
ligne de l’histoire. 

Vous aurez une liste de choix. 
Veuillez choisir Exporter en 
histoire Pictello. 

Vous pourrez choisir Serveur 
de partage ou Partage de 
fichiers iTunes.                        
Veuillez choisir Serveur de 
partage. 
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Si vous n’êtes pas encore 
connecté à votre compte, vous 
serez invité à entrer votre nom 
d'utilisateur et mot de passe.  
Les utilisateurs plus récents 
apparaîtront dans la liste.  
Pour choisir un nom, touchez 
dessus et il sera inscrit. Vous 
pouvez également taper sur le 
champ de texte et un clavier 
s'affichera.

Insérez votre nom d’utilisateur, 
 mot de passe,  et 

touchez Connexion.  Si vous 
avez oublié votre mot de passe, 
appuyez Mot de passe oublié. 

 Si vous avez oublié votre 
nom d’utilisateur, insérez votre 
e-mail dans l’espace du nom 
d’utilisateur puis Nom 
d’utilisateur oublié. 

Lorsque vous vous êtes 
connecté, votre histoire sera 
envoyée au serveur. Le serveur 
va vous donner un code à 8 
chiffres qui correspond au 
"nom" de votre histoire dans le 
serveur. Vous pouvez garder ce 
code dans le presse-papiers, et 
puis le coller dans une autre 
application.

Si votre appareil dispose de 
cette fonction, vous aurez la 
possibilité de l'envoyer par 
courrier électronique.  Si 
vous envoyez le code à un 
autre utilisateur Pictello, il 
pourra également télécharger 
l'histoire.

Télécharger une histoire en utilisant un 
code

Assurez-vous d’avoir le code 
de l’histoire. Vous pouvez le 
copier et le coller depuis le 
courrier électronique ou depuis 
n’importe quelle application qui 
vous permettent de copier. 
Lorsque vous avez le code, 
touchez Serveur de partage. 

Si vous ne copiez pas le code 
du presse-papiers, écrivez le 
code dans le champ de texte. 

 Si vous avez copié le code 
d'une autre application, 
touchez et maintenez le champ 
de texte sélectionné, et Coller  
apparaîtra. Touchez Coller et le 
code sera introduit. Touchez 
Télécharger pour obtenir 
l'histoire à partir du serveur.


