
Utilisation du matériel 

Quelques conseils… au cas où… 

Pour allumer l’appareil, poussez sur le bouton en haut à droite, puis faites glisser 
votre doigt de gauche à droite sur « déverrouiller ». Après quelques minutes, l’appareil se 
met en veille s’il n’est pas utilisé. 

Le bouton de démarrage (rond en bas de l’écran) vous permet de revenir à la liste des 
applications. Celles que vous devrez utiliser se trouvent toutes sur la première page. 

Pour enregistrer les voix, utilisez l’application « enregistrement Lite ». Cliquez sur 
l’application, dirigez le micro (en haut, à l’opposé du bouton de démarrage) vers la personne 
qui va s’exprimer, poussez sur le bouton rouge (en bas à droite), puis sur « MP3 ». 
L’enregistrement commence et le micro « clignote » légèrement. Pour arrêter 
l’enregistrement, poussez sur le bouton carré (en bas, à gauche). Pour écouter la prise, 
poussez sur le même bouton qui représente maintenant un menu. Vous arrivez ainsi à la liste 
des enregistrements. Cliquez sur l’enregistrement. S’il vous convient, revenez au micro en 
faisant glisser votre doigt vers la droite, au milieu de l’écran. S’il ne vous convient pas, 
cliquez sur le bouton « supprimer » puis « supprimer les mémos vocaux ». Tous les 
enregistrements doivent être nommés et classés (notez clairement les informations 
nécessaires pour reconnaitre la prise : nom et fonction de la personne interrogée, date…). 

Pour photographier, utilisez l’application « appareil photo ». Faites glisser le curseur 
vers l’appareil photo (en bas à droite de l’écran). Visez le sujet à photographier avec le dos de 
l’appareil et appuyez sur le bouton au milieu de l’écran, à droite. Vous pouvez zoomer en 
écartant vos doigts à sa surface de l’écran. Si un élément de la photo vous parait trop sombre, 
visez-le avec le petit carré qui apparait lorsque l’écran est immobile. L’idéal, pour les photos, 
est de préférer un appareil traditionnel (la stabilisation est meilleure). 

Pour filmer : utilisez l’application « appareil photo ». Faites glisser le curseur vers la 
caméra (en bas à droite de l’écran). Visez le sujet à filmer et poussez sur le bouton rouge (au 
milieu de l’écran, à droite). Pour arrêter la vidéo, poussez à nouveau sur le bouton. Les 
vidéos s’enregistrent les unes après les autres. Pour les visionner, poussez sur la petite icône 
à gauche, en bas de l’écran. 

Il est assez aisé de faire un montage avec les enregistrements sons et les vidéos, à 
condition de signaler le début des prises (ex : dire « clap » en même temps pour les deux 
prises avant de commencer l’interview…). 

Notez correctement le nom des personnes que vous interrogez.  

Veillez au respect du matériel, ne l’utilisez pas au milieu d’un groupe (risque de 
bousculade), rangez-le dans sa housse de protection quand vous ne l’utilisez pas… 


