Guide en ligne
Tab’Lucioles par RéseauLucioles
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Objectifs de Tab’Lucioles
Réseau-Lucioles a créé Tab'Lucioles pour simplifier l’utilisation des tablettes
numériques.
Cette application permet à son utilisateur de visionner les photos, les vidéos et
d'écouter les musiques qu’il aime, par un simple tapotement d’écran ou le
pointage d’un bouton.
L’application est facilement paramétrable par un parent ou un professionnel.
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Principe de fonctionnement de Tab’Lucioles (1)
- Transformer l'écran de la tablette en un ou plusieurs gros boutons interactifs et
rendre le reste de l’écran inactif.
- Relier l'activation de chaque bouton ainsi paramétré à des médias en ligne
(vidéos ou musiques sur youtube) ou de médias déjà stockés sur votre tablette
(photos de familles, films, musiques... )
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Principe de fonctionnement de Tab’Lucioles (2)
Vous pourrez paramétrer puis verrouiller des configurations d’écran pour les
mettre à disposition de l'utilisateur.
Celui-ci aura ainsi à sa disposition une tablette aux fonctions limitées à la seule
activation des boutons que vous aurez créés.
Au fil du temps, vous pourrez créer et enregistrer de nombreuses configurations d’
écran et enrichir les bibliothèques de médias de la tablette.
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Principe de fonctionnement de Tab’Lucioles (3)
Il y a donc deux modes d’utilisation de Tab’Lucioles :
-

un mode « utilisateur » (la personne pour qui vous avez paramétré l’écran)

-

un mode « paramétrage » qui vous permettra de configurer Tab’Lucioles pour
un ou plusieurs utilisateurs.
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Première utilisation de Tab’Lucioles
Après l’installation de Tab’Lucioles, vous avez été automatiquement conduit sur
une description sommaire de l’application : « Premiers pas ».
Vous pourrez retrouver à tout moment ce texte dans le « menu principal » en
appuyant sur l’icone bleue en haut à gauche « Premiers pas ».
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Action recommandée lors de la 1ère utilisation
Pour découvrir Tab’Lucioles en quelques manipulations, depuis le menu principal
appuyez sur un tableau déjà préparé (ex. «Vacances», «Week-end», «Musique»,
«Réseau-Lucioles») puis pointez avec le doigt sur les différents médias qui se
présentent à vous. Vous comprendrez alors certainement plus concrètement l’
intérêt de Tab’Lucioles.
IMPORTANT : Vous pouvez à tout moment sortir du défilement des médias en
appuyant sur la flèche verte « retour » qui apparait en haut à gauche à chaque
fois que vous appuyez sur l’écran.
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Maintenant que vous avez expérimenté Tab’Lucioles
Vous pouvez créer vos propres configurations d’écran.
Pour accéder au mode “paramétrage”, dans le menu principal appuyez sur l’icone
vert «gérer». Vous accédez ainsi à l’écran ci-dessous :
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Le bouton (définition)
C’’est la zone interactive sur laquelle l’utilisateur de la tablette appuiera pour
accéder à un contenu (photos, vidéos, musiques)
C’est vous qui paramétrez ce bouton c’est-à-dire c’est vous qui décidez :
- des photos, vidéos et musiques que vous allez associer au bouton
- de sa présentation (nom, couleur de fond, image familière censée représenter
les medias qu’il contient).
Nous vous recommandons de n’associer à un bouton qu’un seul type de média
(vidéos avec vidéos, images avec images, musiques avec musiques).
Pour créer un nouveau bouton, appuyer sur « bouton » puis « nouveau + » puis
toutes les fonctionnalités des touches vous sont précisées dans « aide ».
Pensez à vous y référer dès que vous bloquez.
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Les médias (définition)

Ce sont les vidéos, images et musiques enregistrées sur votre tablette ou les
vidéos que vous rechercherez et sélectionnerez sur Youtube.
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Le tableau (définition)
C’est l’écran de la tablette tel que vous l’aurez configuré avec un ou plusieurs
bouton(s) interactif(s).
Vous pouvez sauvegarder de très nombreux tableaux différents.
Vous avez la possibilité de placer sur chaque tableau, un ou plusieurs
boutons.
Pour créer un nouveau tableau, appuyez sur « tableau » puis « nouveau + »
puis toutes les fonctionnalités des touches vous sont précisées si vous
appuyez sur l’icone « Aide ».
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Pour créer une nouvelle configuration d’écran (1/2)
-

Créer en premier un ou plusieurs nouveau(x) bouton(s) auxquel(s) vous
associerez les médias que vous le souhaitez.

-

Créer ensuite un ou plusieurs tableau(x) dans le(s)quel(s) vous glisserez le
ou les boutons que vous souhaiterez lui affecter. Vous pouvez placer
autant de boutons que vous souhaiterez dans chaque tableau et les
disposer comme vous voulez, à la taille que vous choisissez.
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Pour créer une nouvelle configuration d’écran (2/2)
Vous pouvez régler “la sensibilité de l’écran” c’est à dire le temps durant
lequel l’utilisateur devra appuyer sur l’écran pour déclencher l’apparition du
média suivant.
Vous pouvez enfin régler le “mode d’affichage” (Classique ou avancé) des
médias sur le tableau :
-

“Classique” : au cours du visionnage d’une vidéo ou d’une image, si l’
utilisateur appuie sur l’écran, la vidéo ou l’image suivante apparait.
“Avancée” : l’utilisateur est plus passif.
-

Pour les vidéos, elles sont diffusées jusqu’à la fin. L’utilisateur appuie sur l’
écran pour en redémarrer une nouvelle.
Pour les images, vous réglez le temps d’apparition de chaque image du
diaporama.
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Comment nous contacter ?
Réseau-Lucioles
15 place du marché
01330 Villars les Dombes
Tél : 04 78 97 48 08
Courriel : contact@reseau-lucioles.org
Site web : http://www.reseau-lucioles.org/
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