HooToo TripMate TITAN
Documentation et téléchargements :
Notice du constructeur (en français)
La site du constructeur pour trouver le dernier firmware (micro
code de l’appareil) et les applications.
Des applications ou logiciels sont disponibles pour :
✓ Windows (un fichier exécutable pour PC, ordinateur
portable, tablette/hybride) ;
✓ Androïd (un fichier APK, sinon l’application est
disponible sur le Play Store) ;
✓ Mac OS et iOS
Applications Hootoo Tripmate Plus : Play store – App store (iTunes)

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
✓ Une application ou 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 : Trend Micro QR Scanner por Androïd (i-nigma pour Androïd n’est plus disponible),
QRVision pour Windows (tablette ou hybride uniquement) ou i-nigma pour iOS avec un iPad
sauf version 1. 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.

L. di Pol IAN EPS – Académie de Nancy-Metz – mise à jour septembre 2019

Page 1 sur 9

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.
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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 :

1
Se « Connecter »

2

Accéder à l’explorateur de fichiers du TripMate
Titan
Sur une tablette Androïd avec
l’application Hootoo tripmate Plus
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1

1. Afficher « l’Explorer »
2. Ouvrir le dossier des
ressources (s’il n’existe
pas, le créer)

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 et créer un compte (facultatif)
Lien vers le site Unitag
Créer un compte gratuit (attention à la diffusion
d’informations à caractère personnel comme le
nom, prénom ou le visage dans une image,
préserver l’anonymat).
Indiquer une adresse mail, un mot de passe et
préciser votre profil.
Valider en cliquant sur Go ou Commencer

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.

Sélectionner QR Codes
dans le menu de gauche

Cliquer sur « Créer un
QR Code »
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Créer un premier QR Code en réseau local (hors ligne)

1

2

Coller (Ctrl + touche V avec
Windows) l’adresse URL de la
ressource.

3

Le QR Code créé avec son
apparence par défaut.
Celle-ci peut être
personnalisée

Choix de la couleur :
Pour obtenir le noir, saisir 000 (zéros)
dans « Couleur du QR code »
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Choix de l’allure :
Pour un QR code le plus simple, choisir
aussi bien pour les « Modules » et les
« Yeux » la forme carrée.

QR Code définitif
Lorsque votre QR Code à l’apparence
souhaitée, cliquer sur le bouton
« Terminer/Enregistrer »

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 : Trend Micro QR Scanner (play store), gratuit et sans
publicité
iPad air 2 : i-nigma (App store)
Pour un iPad version 1 : Free QR Code Reader simply to scan a QR Code.
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QR Code définitif
Choisir un nom pour votre QR Code
puis « Valider »

QR Code définitif
« Télécharger » le QR Code. Le fichier
téléchargé est un fichier « ZIP » dans
lequel se trouve plusieurs fichiers dont
l’image du QR Code au format png.

Confirmer le téléchargement
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Le fichier « ZIP » téléchargé dans lequel
se trouve plusieurs fichiers dont
l’image du QR Code au format png.
(l’apparence de l’icône peut varier).

Le contenu du fichier « ZIP » téléchargé. Le dernier fichier est l’image du QR Code (dans cet
exemple, « Unitag_QRCode_BB_02_Tir_en_course_Dernier_Appui.png »).
Un clic droit sur l’image du QR Code permet de l’extraire du fichier ZIP. Ce dernier peut
ensuite être supprimé.

Le QR Code téléchargé et extrait du
fichier ZIP.
Attention, celui-ci n’est pas valide car
il ne renvoie pas vers une ressource
sur Internet mais sur une séquence
vidéo stockée sur la clé USB connectée
au Hootoo tripMate Titan.

Le QR Code peut être associé à une
image pour faciliter la reconnaissance
de la séquence associée et l’ensemble
peut être imprimé puis plastifié, le
recto avec l’image et au dos le QR
Code correspondant.
Il suffit ensuite de scanner le QR Code
pour afficher le contenu associé sur
l’appareil mobile à sa disposition.
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