CONSEILS D’UTILISATION DE L’APPLI COM-PHONE
1/ Avant d’utiliser COM-PHONE, cliquer sur
Puis aller dans le menu « settings »

Vérifier les paramètres dans la rubrique « Playback and
export » :
Si besoin, régler :
Curseur « frame duration ». C’est le temps minimum
pendant lequel la diapo va s’afficher.
Curseur « word duration » : laisser la valeur
par défaut sur 0,3 sec.
Valider en cliquant sur « Done »

IMPORTANT :
Si une diapositive ne comporte pas de son, le temps d’affichage de la diapo est celui réglé dans « frame duration ».
Si une diapositive comporte du son, c’est la durée de la bande son qui détermine la durée de l’affichage.

2/ Pour créer un nouveau document avec Com-Phone :


Cliquer sur « New Narrative »

2/ Cliquer sur l’appareil photo pour capturer une image
Cliquer sur le haut-parleur pour enregistrer du son (voix,
musique, etc…)
Cliquer sur le crayon pour saisir du texte

3/ Capture d’image :
Cliquer ici pour prendre une photo,
Puis confirmer en appuyant sur « Done »,
ou effacer en appuyant sur
4/ Capture de son :


Cliquer ici pour démarrer



Cliquer là pour arrêter

Vous pouvez ensuite continuer l’enregistrement en ré-appuyant ici

Quand l’enregistrement est terminé, cliquer sur« Done »
Le fichier audio est ensuite lu

Confirmer ensuite sur « Done »
ou effacer ici

Il est possible d’enregistrer plusieurs fichiers son pour la même diapositive
(par exemple pour faire un choix entre plusieurs versions, ou pour avoir
une musique en bruit de fond)
Pour cela, sur la page de la diapo, cliquer ici :

IMPORTANT ! Quand vous enregistrez votre diapositive, il faut absolument qu’il n’y ait plus qu’un seul fichier son,
sinon, à la lecture, les différents sons enregistrés seront lus simultanément, et non pas l’un après l’autre… (sauf si
c’est un effet voulu, avec une musique de fond par exemple)

5/ Saisir du texte :
Pour effacer votre texte.
Mots proposés automatiquement au fur et à mesure de la
frappe.

Pour valider le texte, cliquer sur « Done »

6/ Pour valider votre diapositive une fois que l’image,
le son et le texte sont en place, cliquer sur « Done ».

7/ Pour ajouter une nouvelle diapositive à votre
« narrative », il suffit de cliquer sur

8/ Pour ajouter une diapo entre deux diapos
existantes, cliquer avec deux doigts en même temps
sur les deux diapos.

9/ Pour visionner une « narrative », faire un appui long sur la 1ère
diapositive :

2/ Pour exporter votre « narrative » et l’utiliser sur un
autre support :
-

Cliquer sur
Puis cliquer sur « play or export narrative »

La diapo est alors lue.
Cliquer sur

Cliquer sur

Choisir cette option pour utiliser votre « narrative » sur un ordinateur
Le fichier sera alors enregistré dans le dossier « Download » et dans le sousdossier « Com-Phone Narratives ».

Il faudra ensuite donner un nom au fichier :

Connecter ensuite la
tablette sur votre
ordinateur avec le câble
USB fourni, et retrouvez
votre fichier dans :

Tablet

Download

(double-clic)

Com-Phone Narratives (double-clic)

Il ne reste plus qu’à copier le fichier, et le coller à l’emplacement qui vous convient.
Pour la lecture de votre fichier sur PC, seul « Quicktime Player » vous permettra de lire ces fichiers en raison du
format (.mov)
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