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Tutor iel  : ut i l i ser le dictaphone de Lycée Connecté 

S’enregistrer grâce au «  widget » DICTAPHONE de l’ENT Lycée Connecté  

et partager cet enregistrement avec votre professeur 

 

1.  S’enregistrer  

Sur la page d’accueil  , se trouve un DICTAPHONE qui vous permettra de 

vous enregistrer.  

Pour uti l iser cette fonction, vous devez avoir un m icro (intégré à la webcam 

de votre PC ou un micro casque comme celui  de votre smartphone)  

 

 Dès que vous cl iquez sur le rond orange  du dictaphone 

l’enregistrement commence. 

 

Une fois l ’enregistrement terminé, cl iquez sur « enregistrer ». 

 

Le message suivant s’aff iche  
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2.  Partager son enregistrement  

Pour partager votre enregistrement avec votre professeur, i l  vous faut 

d’abord le récupérer  dans vos DOCUMENTS.  

 

 

 

 

Là vous trouverez votre enregistrement nommé « Capture dd/mm/2020 »  

 

 

Sélectionnez-le, un bandeau orange apparaît en bas de votre page.  

Cl iquez sur « copier » 

 

  

Une fois le dossier ouvert, al lez dans 

le sous-dossier  

« Documents ajoutés dans les appl is  » 
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Dans la fenêtre qui s’est ouverte, choisissez de « Documents personnels  ». 

Confirmez votre choix en cl iquant sur « Copier » 

 

 

Dans le menu déroulant à gauche choisissez « documents personnels  ».  

Sélectionnez votre enregistrement (en cl iquant dessus une fois) . Dans le 

bandeau orange qui apparaît en bas de la page, sélectionnez « partager ».  

 

Dans la fenêtre qui s’est ouverte,  sélectionnez « copier et partager » 



4 

Tutor iel  : ut i l i ser le dictaphone de Lycée Connecté 

 

 

Dans l ’espace « Rechercher des uti l isateurs, … » écrivez le nom du professeur 

avec quoi vous souhaitez partager votre enregistrement et cl iquez sur 

« partager » 

 

 


