	
  

MJEPRO
Instructions de téléchargement

La version MJEPRO (Mot J’Ecoute, pour Android V7 et plus, avec bon
de commande pour l’achat de grilles) se télécharge directement sur le
site de la société.

Voici la procédure d’installation :

• Etape 1 : Aller sur le lien : https://bgspeaking.com/packs-pro

• Etape 2 : aller dans le paragraphe : INSTRUCTION

• Etape 3 : appuyer quelques secondes sur le logo :

	
  

Une fenêtre s’ouvre sur votre écran avec une liste d’actions :

• Etape 4 : Cliquez sur « télécharger le lien »

Une nouvelle fenêtre s’ouvre (cela peut mettre du temps suivant votre
appareil et la qualité de la connexion internet) :

• Etape 5 : Cliquer sur « Télécharger »

Une nouvelle fenêtre s’ouvre (cela peut mettre du temps suivant votre
appareil et la qualité de la connexion internet) :

•

Etape 6 : Cliquer sur « Ouvrir »

Une nouvelle fenêtre s’ouvre (cela peut mettre du temps suivant votre
appareil et la qualité de la connexion internet) :

• Etape 7 : Cliquer sur « Installer »

Nota :
Une étape supplémentaire peut apparaitre sur certains équipements
pour vous demander d’accepter le fait que l’appli est inconnue du
système et peut entrainer des perturbations. Cette demande est
classique pour des applis développées hors du Play store. Vous devrez
alors répondre favorablement à ce point pour aller plus loin dans
l’installation en suivant les indications de l’appareil.

Vous devez avoir l’icône de l’application sur votre équipement avec les
autres applis présentes.
Si l’icône n’est pas présent ou si l’enchainement des étapes ne va pas
jusqu’au bout, recommencer l’installation une deuxième fois.

Pour commencer à jouer :
- Double cliquez sur l’icône pour ouvrir l’appli MJEPRO.
- Autorisez l’utilisation du microphone
- Choisissez le mode de jeu : « non voyant » ou « autre »
Vous êtes maintenant sur la page principale du jeu :

Mode « non voyant » : tout l’écran est le bouton micro.
« Mode Autres » : le bouton micro est indiqué en jaune. Les icones sont tactiles.
Pour jouer en mode PARTIEL avec le son uniquement à la demande allez dans le
menu OPTION et choisissez MODE / PARTIEL / PARTIEL
Pour passer en mode paysage, allez jusqu'à la première définition de la grille et
passez en affichage Paysage avec le bouton.

L’ensemble des instructions et des fiches MEMO pour les commandes vocales est
disponibles sur www.bgspeaking.com.
Les instructions sont également présentes à l’oral dans le jeu : pour les écouter ou
réécouter, dire « COMMANDE INSTRUCTIONS » en laissant le doigt appuyé sur le
bouton micro de l’écran puis relâchez et la voix vous répond.

BON JEU DE MOTS A TOUS !!!

