
MEMO PROMPTEUR


Avant utilisation 
vérifier que l’application TELEPROMPTER PREMIUM

est bien installée sur l’Iphone


Fixer le prompteur sur la caméra 
Le prompteur se monte directement sur l’objectif en utilisant un des cercles fournis. Taille maxi 77 mm, 
taille mini 49 mm. Par convention l’iphone se pose à plat sur le support. Positionnez l’iphone en mettant la 
partie haute de l’écran à droite quand vous regardez le prompter.


Couplage de la pédale avec l’Iphone 
La pédale Pedpro fonctionne en Bluetooth. Allez dans Réglages de l’Iphone. Ouvrir l’onglet Bluetooth. 
repérer dans la liste la présence de PEDpro avec la fonction Oui.


Utilisation de la pédale 
Chargez la pédale avant utilisation avec le câble (prise micro USB) et un chargeur USB.


Utiliser l’application 

Créer du texte 
Allez sur Mes documents en haut à gauche. Puis cliquez sur Ajouter un script. Composer un nouveau 
texte. Nommez ce texte. Créer un nouveau texte. Utilisez la fonction dictaphone en bas à droite. Cliquez 
sur terminer.


Importer du texte

Envoyer votre texte par mail. Ouvrez votre mail. Sélectionnez le texte. Cliquez dans le texte et copiez votre 
texte. Touchez et gardez appuyé sur la pièce jointe. Touchez Partager. Sélectionnez Copier vers 
Documents.

Retournez dans l’appli Prompteur. Mes documents en haut à gauche. Puis cliquez sur Ajouter un script. 
puis sur Composer un nouveau texte. Nommez ce texte. Créer un nouveau texte. Tapez deux fois et Coller 
votre texte.

Le menu est accessible en bas de l’écran.

La vitesse de défilement se règle avec la barrette encadrée par 
une tortue et un lapin.

Les réglages complexes sont accessibles en cliquant sur la 
roue dentée à gauche.

Voici les réglages conseillés :


• Arrière-plan = noir

• Marges = 0 %

• Indicateur de repère = Off

• Afficher les chronomètres = Off

• Mode miroir = icône de droite

• Toucher pour défiler = On

• Masquer les contrôles pendant = On

• Faire glisser pour arrêter = On

• Mode de défilement = Défilement continu

• Compte à rebours = désactivé

Allumer en appuyant ici. Le voyant Led 
émet un flash, puis clignote en bleu 
deux fois par seconde en attendant le 
couplage Bluetooth avec l’Iphone.


Eteindre : appuyer sur le bouton.


La pédale de gauche = ON/OFF


