Utilisation du numérique

HOOTOO

BORNE WI-FI
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Trip Mate Plus
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Internet par réseau filaire

La borne wi-fi Hootoo est avant tout
une borne wi-fi qui permet de partager
une connexion internet si celle-ci est
câblée à internet

La borne wi-fi Hootoo permet
aussi de relayer un signal wi-fi
ce qui permet d’augmenter la
portée se son réseau Wi-fi

Mais il est surtout possible de connecter une clé USB ou un
disque dur externe à la borne accessible sans fil par wi-fi.
C’est cette option qui est très intéressante en classe !

Ainsi il est possible de rentre disponible des fichiers
(.pdf / image, musique ou vidéo) enregistrés sur le
stockage USB. Les élèves peuvent ainsi les visionner
via des appareils nomades, en se connectant sur le
réseau wi-fi de la borne. Le nombre de ressource
pour une activité n’est donc plus limité !

Stockage USB

Inversement, les élèves peuvent déposer leurs
travaux (montage audio, images, vidéo) sur le
stockage USB via un appareil nomade.
Terminé la « galère » pour récupérer les fichiers …

Dans ce cas, une connexion internet est inutile.
La borne génère son propre réseau wifi ce qui permet d’obtenir un stockage USB accessible sans fil. Ce
réseau wi-fi, bien évidement ne permet pas de partager une connexion internet sauf dans le cas où la
borne est reliée à internet par réseau filaire ou en relais d’un autre signal wi-fi porteur d’internet.
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Télécharger l’application
Trip Mate Plus

Allumer la borne en
appuyant 3 secondes
sur le bouton du haut
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Se connecter en wi-fi à la borne
Mot de passe constructeur : 11111111

Avant de rendre la borne disponible aux élèves
quelques paramètres semble être important :
• Modification du nom du réseau wi-fi
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• Modification du mot de passe wi-fi
• Création d’un compte administrateur
• Création d’un compte utilisateur (élève)

Changement du nom du réseau wi-fi
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Changer le mot de passe
wi-fi. Noter qu’il est
possible de ne pas en
mettre, ce qui facilite
l’accès à la borne lors de
son utilisation
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Attention, il est possible à ce moment là que l’application ne réponde plus. Effectivement, le nom
du réseau wi-fi étant changé, il faudra peut être se reconnecter à la borne par l’intermédiaire du
nouveau nom de réseau wi-fi.
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Indiquer un mot de passe pour
l’administrateur de la borne.
Lui seul pourra modifier les
paramètres de la borne
(nom réseau, mot de passe wi-fi …)

Application numérique

N. Tourreau - P. Pujades - Ac. Toulouse - Avril 2016

Recommencer l’opération avec le compte visiteur (Guest).
Utiliser un mot de passe simple pour éviter les problèmes avec les
élèves. Exemple : 12345.
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Pour ceux qui ne peuvent pas
installer l’application Trip Mate Plus
(appareil windows par exemple) il
est possible de se connecter à la
borne par l’intermédiaire du
navigateur de l’appareil nomade via
l’adresse URL : 10.10.10.254
Cette adresse URL est modifiable
dans les paramètres de la borne
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