Tellagami Edu by Tellagami Labs Inc,
Version 1.0.4

Lien iTunes : https://itunes.apple.com/be/app/tellagami-edu/id893386556?l=fr

Auteur du guide de prise en main rapide : Espace Formation

Guide de prise en main rapide

Présentation de Tellagami Edu
Tellagami vous permet de réaliser une petite présentation à l’aide d’un avatar que vous pouvez personnaliser. Vous
pouvez également choisir le fond (photo personnelle ou pré-enregistrée dans l’application) et faire parler votre
personnage. Une fois votre vidéo enregistrée, il ne vous reste plus qu’à la sauver dans votre photothèque ou de
l’envoyer à vos amis.
L’application EDU vous permet d’enregistrer jusqu’à 90 secondes.
1.

Choisissez «Create» pour commencer ou «How To» pour accéder à tutoriel (en anglais).

!
2.

Il vous faut maintenant personnaliser votre avatar et le fond d’écran. Pour cela, utilisez la barre latérale de gauche.
Celle-ci vous permet de personnaliser votre avatar grâce à la couleur de peau, des yeux, des cheveux, la coiffure et
les vêtements en sélectionnant l’icône «character».

!
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3.

En touchant l’icône «emotion», vous avez la possibilité de choisir une humeur, une émotion pour votre avatar.

!

4.

Enfin, l’onglet «background» vous permet de choisir un environnement pour votre personnage. Des packs
thématiques sont disponibles directement dans l’application, mais vous avez aussi la possibilité de prendre une
photo du lieu où vous vous trouvez (camera), de récupérer un cliché de votre photothèque (library), ou de
dessiner votre décor … (doodle).

!
5.

Une fois tout cela terminé, appuyez sur le bouton «back» au-dessus à gauche pour commencer à enregistrer. Vous
avez pour cela plusieurs options. En appuyant sur «message», vous pouvez:
• enregistrer votre propre voix
• entrer un texte qui sera lu par une voix de synthèse de votre choix (avec un accent anglais).
Le temps d’enregistrement est limité à 30 secondes dans la version gratuite, à 90 secondes dans la version EDU.

Anaïtis Consult & Training Center © 2017

3

Guide de prise en main rapide

!

6.

Une fois que vous avez enregistré votre commentaire, il est possible de l’écouter en appuyant sur «preview». Pour
sauvegarder votre vidéo, sélectionnez l’option «share» en-dessous à gauche et choisissez un moyen de partage:
1.

SAVE pour sauvegarder localement sur l’iPad la vidéo dans l’app Photos)

2.

envoi d’un lien sur votre fil de réseau social Facebook et/ou Twitter

3.

envoi d’un lien via mail ou message.

!
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