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Téléchargez le logiciel et importez le sur votre tablette. 
Appuyez successivement deux fois sur le fichier d’installation pour lancer la procédure 
et suivez les étapes d’installation.

Cochez la case «Créer une icône sur le Bureau» pour 
créer automatiquement un raccourci vers le logiciel. 
Appuyez sur «Suivant»

Appuyer sur l’icone paramètre en haut à droite de 
l’interface. 

Dans le menu qui apparaît sélectionnez l’onglet 
«A propos» et répérez l’identifiant de l’ordinateur 
composé de 4 caratères. 

Patientez pendant l’installation. Une fois l’installation terminée, appuyez sur 
«Terminer».

Appuyez sur «Installer»

Le logiciel Creative Little Booth démarre automatiquement sur l’espace 
d’administration si aucune animation n’est activée en mode utilisateur. 
C’est à partir de cet espace que vous allez activer votre licence. 

Contactez directement une personne de l’équipe Créative Little Booth avec 
l’identifiant de votre ordinateur pour obtenir votre numéro de licence.

Renseignez les 20 caractères qui composent votre numéro de licence (avec ou sans 
expace) et appuyez sur enregistrer. 

Votre Licence est enregistrée ! 

INSTALLATION DU LOGICIEL CREATIVE LITTLE BOOTH ACTIVATION DE LA LICENCE 

Le logiciel démarre automatiquement après l’installation. 
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1 Interface d’administration / galerie administrateur
Le logiciel s’ouvre sur l’interface d’administration lorsqu’ aucune animation n’est 
active en galerie utilisateur.  
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Fermeture de la session Windows
Arrêter la tablette

Menu principal

Acceder à l’interface d’administration

Redémarrage de la Tablette

Fermeture de l’application pour 
accéder à Windows.

Gestion des files d’attentes des médias

3 Paramètres généraux

Informations générales et clé licence

Paramétrage de votre code d’accès au logiciel 

Accès galerie utilisateur
Passer en mode utilisateur, lorsqu’une ou plusieurs animations sont activées.

Menu rechercher
Effectuer une recherche parmi vos animations qui se trouvent en galerie 
administrateur. Pour des recherches plus précises, associer des Tags à vos 
animations 
(cf : Gestion des animations)

Importer une animation 
Importer une nouvelle animation en choisissant le fichier nomanimation.mod.pak

Créer une animation 
Créer une animation à partir d’un modèle d’animation présent dans la bibliothèque. 
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Supprimer l’animation

Icône de l’animation.
(Background de la page accueil)
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Accès à l’interface de personnalisation de 
l’animation 

- Informations de l’animation

- Accès rapide au dossier medias

- Ajout de mots clés (Tags) associés pour une 
recherche rapide

- Indexer l’ordre d’affichage de vos animation 
en galerie utilisateur en renseignant une 
numérotation (01, 02, 03...) .

- Paramétrer les informations des mails envoyés 
aux utilisateurs.

Enregistrer en favoris / Dupliquer / renommer / exporter une animation 

Activer l’animation en galerie utilisateur

Une fois l’animation créée, elle apparaît dans votre galerie administrateur.

NB : Trier régulièrement ses animations permet d’optimiser la performance du système. 

Attention : Faites régulierement le tri des médias dans le dossier Images de votre tablette
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Permet de voir quelle imprimante est configurée par 
défaut

PRÉSENTATION DE L’INTERFACE D’ADMINISTRATION

GESTION DES ANIMATION
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Scénario de l’animation
Les animations sont découpées en 4 étapes : 
Accueil / Sélection / Captation / Édition. 
Appuyez sur la vignette de chaque étape pour les personnaliser.

Bibliothèque de modèles
Modèles disponibles pour chaque animation.    
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Paramètres de la page
Ajouter un titre en haut de l’écran utilisateur en renseignant la zone «Titre»
Modifier les fonds d’écrans de chaque «page étape» de votre animation.
Afficher le bouton «retour à la page étape précédente»

NB : Plusieurs animations en galerie utilisateur ? Pensez à activer le bouton «retour à 
la page précédente» sur chacune des animations. 

Ma sélection
Modèles selectionnés pour l’animation.

NB : La page étape «sélection» n’est pas affichée en mode utilisateur lorsqu’un seul modèle 
est sélectionné.

Fenêtre de personnalisation des modèles
Retrouver les détails de la personnalisation des modèles dans le document 
«Créer et personnaliser une animation». 

3 Options de l’écran d’accueil
«Afficher l’icone» : Affiche une icône «Play» dynamique au centre de l’écran
«Message d’accueil» : permet de mettre en place une fenêtre de contenu pour 
donner une information. 

   PAGE SELECTION

Accédez à l’interface de personnalisation en appuyant sur l’icône de personnalisation 
en dessous de la vignette. Vous accédez directement à la page «Accueil» de votre 
animation. 

INTERFACE DE PERSONNALISATION

PAGE ACCUEIL



creativelittlebooth.com creativelittlebooth.com

CREATIVE LITTLE BOOTH CREATIVE LITTLE BOOTH

8 9

1

1

Options de l’écran captation

Type de captation : choisir webcam ou Appareil photo  
(nécessite un appareil photo compatible avec la solution CLB) 

«Configurer» : réglage du niveau de zoom de l’appareil photo. 

Textes personnalisés à la prise de vue : Active les messages au moment de la prise 
de vue. 

Écran noir : Active l’écran noir pour que les utilisateurs ne se voient pas à la prise de 
vue.

Démarrage automatique : Active le démarrage automatique du timer.

Timer : Paramétre la durée du décompte avant la captation.
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Outils de personnalisation des médias disponibles
Selon l’animation, activer / désactiver les palettes outils de personnalisation. 

Outils d’édition et de partage
Configuration de l’impression :  définir le nombre d’exemplaire 
Boutons actions : définir les actions que pourrons effectuer les utilisateurs. 
Chaque action fera apparaître un bouton sur l’interface utilisateur. 
Vous pouvez sur un même bouton définir plusieurs actions qui se succéderont à 
l’aide des cases à cocher «Actions Complémentaires»
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   PAGE ÉDITIONPAGE CAPTATION

Formulaire RGPD
Permet de mettre en place un formulaire personnalisé de demande 
d’informations en fin d’expérience, lors de la validation du média. 
Les informations recueillies seront regroupées dans un fichier .csv à retrouver 
dans le dossier «images/nomdelanimation» de votre ordinateur. 

NB : Les champs choisis lors du paramétrage du formulaire devront 
obligatoirement être renseignés par l’utilisateur. 

IMPORTANT : Si un formulaire RGPD est mis en place, activez-le en «Action 
complémentaires» sur le bouton «Envoyer par Mail» afin qu’un e-mail avec les 
mentions légales renseignées soient envoyées à l’utilisateur. 
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Bouton administrateur

Appuyez successivement à 3 reprises sur le coin supérieur droit de votre écran 
pour ouvrir le menu principal du logiciel et revenir à l’interface administrateur. 
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Permet de revenir à l’écran précédent (à activer / désactiver en mode 
admnistrateur)

Lorsqu’un titre est renseigné dans le paramètre de la page il s’affiche dans cette 
zone

Flèches de défilement des modèles

   PAGE EDITION
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Si une ou plusieurs animations sont cochées en galerie administrateur, le logiciel 
s’ouvre sur l’interface utilisateur. 

PAGE ACCUEIL

INTERFACE UTILISATEUR
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Boutons : Recommencer / Valider / Annuler

Boutons activés sur la page «édition» de l’interface d’administrationLorsqu’un message à prise de vue est renseigné sur le modele il s’affiche à l’écran. 

NB : Le nombre de caractères est limité.

Compte à rebours avant la prise de vue

Bouton pour ouvrir les palettes de personnalisation 

   ECRAN D’ÉDITIONECRAN DE CAPTATION
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NB : Après avoir «Valider» le media, celui-ci est automatiquement enregistré dans 
le dossier C:/images/nomdelanimation.
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