MISE EN MARCHE DU MATERIEL
1.
2.
3.
4.

Les lecteurs MP4 doivent tous avoir le bouton OFF enclenché.
Brancher la platine argentée.
Mettre en marche la platine en appuyant sur ON.
Allumer l’ordinateur et mettre en marche le logiciel GENIUSTIM (le raccourci est sur le
bureau de l’ordinateur).
5. Connecter la platine à l’ordinateur via le cordon USB (dans la mallette) à la prise USB située à
droite de l’ordinateur.
A la première utilisation

•
•
•

•
•
•

Sur la page d’accueil, dans l’onglet « attribuer nommer mes baladeurs », sélectionner « attribuer mes baladeurs
aux élèves ».
Cocher la case « ma classe » puis insérer les baladeurs un à un, dans l’ordre, selon les numéros inscrits au dos. Ils
sont détectés un à un par le logiciel.
Cliquer sur « gestion des baladeurs » puis sur « remise à zéro de la numérotation des baladeurs ». Un message
d’alerte s’affiche pour prévenir que la numérotation va se réinitialiser. Cliquer sur « oui ». La « remiose » est alors
« à zéro » et « terminée ». ☺
Dans la colonne de gauche, sélectionner tous les baladeurs (de 1 à 30) puis « nommer tous les baladeurs / clés
USB ».
Ne pas donner de nom spécifique à la classe et laisser « ma classe » et cliquer sur « enregistrer ma classe ». Les
baladeurs chargent alors. L’opération est « terminée ». Cliquer sur OK. Puis cliquer sur « quitter » en bas à droite.
Retourner sur l’onglet « ma baladodiffusion » et sélectionner « ma classe » dans la colonne de droite. Les
baladeurs s’affichent. ☺

6. Lorsque la première utilisation a été faite, passer de 5 à 6 (et mettre les lecteurs sur la
platine).

Le matériel est maintenant prêt à être utilisé…

COPIER DES FICHIERS SUR LES LECTEURS MP4
1. Le logiciel GENIUSTIM est lancé. Dans l’onglet « ma baladodiffusion », sélectionner la classe
ou les élèves concernés.
2. Cliquer sur « diffuser, copier mes productions ».
3. A gauche, choisir le fichier à copier en utilisant le chemin d’accès.
4. Sélectionner la classe/les élèves concernés.
5. Cliquer sur « confirmer ici la diffusion/copie ». Les baladeurs chargent. L’opération est
« terminée ». Cliquer sur « quitter » pour revenir à la page d’accueil. Le transfert est alors
effectué.
6. Les baladeurs peuvent alors être distribués aux élèves.
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S’ENREGISTRER
1. Mettre le bouton du lecteur MP4 sur ON.
2. Aller dans le menu du lecteur MP4 et choisir l’option RECORD et valider en appuyant sur M.
3. Pour commencer l’enregistrement, appuyer sur le bouton central orange. Il est recommandé
de se placer à une dizaine de centimètres du lecteur pour une qualité d’enregistrement
optimale.
4. Pour stopper l’enregistrement, et ensuite le poursuivre, appuyer sur le bouton central
orange.
5. Pour arrêter et sauvegarder l’enregistrement, appuyer de manière prolongée sur le bouton
M.
6. Demander à chaque élève d’énoncer au début de l’enregistrement son nom et sa classe.
7. Replacer chaque lecteur MP4 sur la platine après utilisation.

COLLECTER
1. Le logiciel GENIUSTIM est lancé, porter son attention à droite de l’écran et choisir la classe/le
groupe concerné. Les numéros des lecteurs MP4 apparaissent alors sur la partie gauche de
l’écran : sélectionner toute la classe ou les lecteurs des élèves concernés.
2. En haut à gauche, dans l’onglet « ma baladodiffusion », sélectionner « récupérer/collecter les
productions des élèves ».
3. Choisir l’emplacement d’enregistrement de destination des fichiers vocaux (en haut à droite,
dans la rubrique « destination de ma collecte de la production de mes élèves »).
4. Sélectionner à nouveau les lecteurs concernés.
5. Cliquer sur « confirmer ici la récupération/collecte ». Les données chargent et le ramassage
est ensuite effectué.
6. Pour écouter les productions des élèves, aller dans l’explorateur Windows puis dans « mes
documents » et sélectionner GENIUSTIM_UTLISATEURS puis votre compte personnel. Cliquer
sur RECORD puis VOICE, les productions sont ici (elles sont par défaut enregistrées en WAV
et VLC se déclenche à leur lecture).

EFFACER DES DONNEES
Cette étape est INDISPENSABLE après chaque utilisation pour que le collègue suivant n’ait que ses productions.

Dans l’onglet « ma baladodiffusion », cliquer sur l’icône « effacer les baladeurs/clés USB »,
une fenêtre s’ouvre et cocher « sélectionner tous les baladeurs/clés USB à effacer ». Cliquer
sur « supprimer le contenu des baladeurs/clés USB ». Un message d’alerte apparaît pour
vous demander de confirmer la suppression. Cliquer sur « oui ».
IMPORTANT : Veillez à ne pas inclure votre clé USB dans les médias que vous souhaitez
effacer, c’est la raison pour laquelle nous vous conseillons de tout sauvegarder sur
l’ordinateur, cela évitera toute déconvenue avec vos clés USB.
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RANGER LE MATERIEL
1. Sur la page d’accueil, cocher en haut à gauche « sélectionner tous les baladeurs/clés
USB » puis cliquer en bas de l’écran sur « éjecter tous les baladeurs/clés USB », cela
prendra quelques secondes.
ATTENTION, à côté du bouton EJECTER se trouve le bouton EFFACER ! ATTENTION !
2. Eteindre la platine et la débrancher de l’ordinateur.
3. Ranger les lecteurs MP4 dans les fentes de la mallette (en prenant soin de les classer par
ordre croissant).
4. Remettre le câble d’alimentation et le cordon USB.
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