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Pas de connexion ?

• Besoin de connexion dans le gymnase ?
• Au milieu de la forêt ?
• Pas de Wi-Fi !!!
[https://dane.ac-lyon.fr/spip/local/cache-vignettes/L400xH315/pasdeconnexion-2a439.jpg]
Plusieurs solutions existent
ENT box
Aukey
Ou un simple routeur avec une clé USB

et surtout le HooToo Tripmate Titan :
[https://dane.ac-lyon.fr/spip/local/cache-vignettes/L250xH241/hootoo-c8023.jpg]
•
•
•
•
•

Un chargeur pour vos appareils (10400 mAh, 2,1A en sortie)
Un routeur wifi autonome
Un pont internet
Un appareil de streaming (jusqu'à 5 appareils simultanément)
Une plate forme de transfert de fichiers

à moins de 50Euros

Pour le configurer, c'est assez simple :
•
•

Je l'allume en appuyant 2 secondes sur le bouton
Je me connecte au réseau qu'il crée (TripMateSith-XXXX), dont le mot de passe est 11111111 (oui, le chiffre 1
huit fois)

•
•

Dans mon navigateur, je tape l'adresse 10.10.10.254 ou par l'application Tripmate plus
[https://dane.ac-lyon.fr/spip/local/cache-vignettes/L300xH222/tripmate-5d8ee.jpg]

•

J'accède à la console d'administration sans mot de passe et je peux choisir parmi plusieurs langues dont le
français.

De là je peux paramétrer le compte administrateur, le compte invité, les connexions internet, l'heure...
Classique.

[https://dane.ac-lyon.fr/spip/local/cache-vignettes/L300xH260/tripmate2-7eefc.jpg]
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Consulter les ressources de notre stockage USB (clé,
disque dur ...)
[https://dane.ac-lyon.fr/spip/local/cache-vignettes/L50xH50/trimateicone-65ea1.jpg]

Encore plus simple pour partager aux élèves, c'est de flasher un Qr code.
[https://dane.ac-lyon.fr/spip/local/cache-vignettes/L150xH150/qrcode-0d657.png]
Le lien pour le Qrcode est de la forme : http://10.10.10.254/data/UsbDisk1/Volume1/Share/ + Dossier du stockage
et nom du document
Plusieurs solutions :
App Android AndQr
En ligne avec Unitag

Méthodes ici

Récupérer les travaux d'élèves ?
Partager vers TripMate (semble ne pas fonctionner correctement)
[https://dane.ac-lyon.fr/spip/local/cache-vignettes/L150xH148/partage-2b9bd.jpg]

En complément
Un excellent article, très complet sur ce matériel accompagné d'utilisation pédagogique
https://sebsauvage.net/wiki/doku.php?id=tripmate
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