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HooToo TripMate TITAN 
 

Documentation et téléchargements : 
 

Notice du constructeur (en français) 

Des applications ou logiciels sont disponibles pour : 

 Windows (un fichier exécutable pour PC, ordinateur 
portable, tablette/hybride) ; 

 Androïd (un fichier APK, sinon l’application n’est plus 
disponible sur le Play Store) ; 

Utiliser des QR Codes pour accéder aux 
ressources stockées sur la clé USB 
 

L’intérêt est, en plus de centraliser les ressources à un seul emplacement, d’y accéder sans prendre 
le risque que les fichiers stockés puissent être supprimés malencontreusement. 

Services requis 
 Un service en ligne pour la création de QR codes : Unitag ; 
 Un lecteur de QR code compatible réseau local (intranet ou Offline) sur votre tablette ou 

hybride : QR Scanner SANS PUB pour Androïd, QRVision pour Windows (tablette ou hybride 
uniquement). Pour un iPad version 1 il faut utiliser le lecteur : Free QR Code Reader simply 
to scan a QR Code. 
Important : lorsque plusieurs code QR sont placés côte à côte, il est recommandé d’utiliser un 
scanner de QR Code qui propose une fenêtre réduite (et non la totalité de la surface 
d’affichage) pour réduire le risque de scanner le mauvais code ! 

 Des ressources, par exemples une série de séquences vidéo courtes (tutoriels, coups de 
pouce, éléments de remédiation, contenus pédagogiques…) 

Préparation 
Les ressources sont déposées dans un répertoire (différent du dossier Share) créé sur la clé USB. 

Le transfert des fichiers peut s’effectuer avec la clé USB connectée à un ordinateur (à privilégier 
pour des fichiers lourds car le débit est plus élevé) ou en passant par l’application et son 
gestionnaire de fichiers « Explorateur » (Windows) ou File/Folder (Androïd) si la clé est 
connectée au TripMate Titan. 
 

  

https://www4.ac-nancy-metz.fr/eps/site/artpublic/bibliotheque/File/numerique/Hootoo_TripMate_Titan/HT-TM05-Notice_FR.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/eps/site/artpublic/bibliotheque/File/numerique/Hootoo_TripMate_Titan/logiciels-firmware/TripMate_V1.0.8.0_WINDOWS.zip
https://www4.ac-nancy-metz.fr/eps/site/artpublic/bibliotheque/File/numerique/Hootoo_TripMate_Titan/logiciels-firmware/HT_APK_ANDROID_v2.0.096.zip
https://www.unitag.io/login#/welcome
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nodav.qrbar&gl=US
https://www.microsoft.com/fr-fr/store/p/qrvision/9nblggh4wf07
https://itunes.apple.com/fr/app/free-qr-code-reader-simply-to-scan-a-qr-code/id1068766238?l=en&mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/free-qr-code-reader-simply-to-scan-a-qr-code/id1068766238?l=en&mt=8
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L’application pour Windows permet également le transfert de fichiers : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En cliquant sur le bouton « Mon 
Storage » vous accédez au 
gestionnaire de fichiers de Windows 

1 

2 

La clé USB se présente sous la 
forme : UsdDisk1_Volume1 

Le dossier _Ressources à la racine de 
la clé USB 

3 

 

4 dossiers pour recevoir les 
ressources (séquences vidéo) 

Les fichiers ne doivent plus être déplacés sur la clé au risque sinon de 
« casser » le lien utilisé pour la création des QR codes. 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/eps/site/artpublic/bibliotheque/File/numerique/Hootoo_TripMate_Titan/logiciels-firmware/TripMate_V1.0.8.0_WINDOWS.zip
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Accéder à l’explorateur de fichiers du TripMate 
 

Créer des QR codes pour un accès hors ligne (intranet, offline) 
 

Retrouver le lien de la ressource sur la clé USB 
La clé doit être connectée au TripMate Titan. 

Il faut utiliser l’application TripMate ou un navigateur Internet 

Avec un navigateur internet ou à 
partir de l’application pour Windows :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur une tablette Androïd avec 
l’application Hootoo tripmate Plus 

Se « Connecter » 

1 

2 
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1. Afficher « l’Explorer » 
2. Ouvrir le dossier des 

ressources (s’il n’existe 
pas, le créer) 
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2 

Sélectionner un dossier 

Cliquer sur une 
ressource, ici une 
séquence vidéo enrichie 

La séquence sélectionnée va 
s’afficher dans le navigateur 
Internet par défaut. 

Un clic droit dans la barre d’adresse va 
proposer de copier l’URL (adresse) de la 
ressource 
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Accéder au site Unitag 

Lien vers le site Unitag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La création d’un compte n’est pas obligatoire pour créer un QR code. Son 
intérêt réside dans le fait de conserver les codes créés sur le site et de 
pouvoir les télécharger à nouveau en cas de besoin. 

Depuis la page d’accueil du site 
UNITAG, choisir 
« Fonctionnalités » 

La page suivante qui s’affiche à l’écran doit se présenter comme la capture suivante : 

Un clic sur le lien « Créez gratuitement vos 
QR codes intelligents » vous donne accès à 
la page de création du code 

https://www.unitag.io/fr/welcome
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Collez (Ctrl + touche V avec 
Windows) l’adresse URL de la 
ressource. 
VALIDEZ 

 

Sélectionnez « Web & 
réseaux sociaux » 

Sélectionnez un design 
ou personnalisez votre 
QR Code 

Téléchargez votre 
QR code 

Vous pouvez, avant de sauvegarder le QR Code, tester celui-ci avec un 
lecteur de QR Code compatible avec les codes hors ligne (intranet, réseau 
local ou offline). 

Pour Windows (tablette/hybride) utiliser QRVision, gratuit et sans publicité 
Pour Androïd : QR Scanner SANS PUB, gratuit et sans publicité 
Pour un iPad version 1 : Free QR Code Reader simply to scan a QR Code. 

 

https://apps.microsoft.com/store/detail/qrvision/9NBLGGH4WF07?hl=fr-fr&gl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nodav.qrbar&gl=US
https://itunes.apple.com/fr/app/free-qr-code-reader-simply-to-scan-a-qr-code/id1068766238?l=en&mt=8
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