
AAA-code-JO 

Le code de pointage numérique pour 

l’Activité Acro-Aérienne 
 

Pour utiliser AAA-code-JO, il faut utiliser sur votre appareil Apple, 

Android ou Windows, l’application PowerPoint. Voici le tutoriel d’installation et 

d’utilisation pour Apple et Android.  
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1. Présentation de l’application « AAA-code-JO » 
 

L’application est compatible avec les appareils :  

 Apple, appli PowerPoint 

 Android, appli PowerPoint (pour smartphones et 

tablettes sous Android 4.4.X et plus) 

 Windows, appli PowerPoint (si vous ne possédez pas de version de 

Powerpoint acceptant le format .pptx, vous pouvez télécharger la 

visionneuse PowerPoint ici) 

Elle peut être utilisée sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone. 

Cette application est orientée en mode « paysage », orientation adaptée aux 

smartphones grand écran (écran 5’’ et +), tablettes et PC. 

Elle permet de rechercher rapidement les informations d’un élément à 

juger.  

Auteur : François Le Guennec (collège Le Racinay – Rambouillet) 

Historique :  

 Version 2.2 octobre 2015 :  

o Mise à jour du « Livret de JO » et du « code de pointage » 

 Version 2.1 juin 2015 :  

o Ajout du « Protocole de formation des JO de l’académie de Versailles » 

o Ajout des flèches de navigation « suivant » « précédent » 

o Modification de la mise en page 

 Version 2 mars 2015 :  

o Création de l’application pour appareils Apple, Android et Windows 

Liens : voici différents liens pour télécharger le fichier .zip (contenant 

l’application AAA-code-JO). Tous les liens renvoient vers le même fichier. 

 http://urlz.fr/2tyZ 

 http://www.clg-leracinay-rambouillet.ac-

versailles.fr/spip/spip.php?article1520  

http://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=6
http://urlz.fr/2tyZ
http://www.clg-leracinay-rambouillet.ac-versailles.fr/spip/spip.php?article1520
http://www.clg-leracinay-rambouillet.ac-versailles.fr/spip/spip.php?article1520
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2. Installer et utiliser AAA-code-JO sur Apple 
 

Sur iOS, il faut utiliser un gestionnaire de fichier qui téléchargera le fichier 

.zip et l’application PowerPoint qui exécutera AAA-code-JO. 

 

2.1. Installer les applications nécessaires 
 

 

 

Rechercher et installer 

« Documents » sur Apple Store 
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2.2. Récupérer le fichier avec « Documents » 
 

Avec « Documents », il y a 2 façons de récupérer le fichier .zip. Les 2 

manières sont expliquées ci-dessous. 

 

 

 

 

Rechercher et installer « Microsoft 

PowerPoint » sur Apple Store 

Lancer « Documents » 
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2.2.1. Transfert du fichier .zip depuis le PC 

 

Tout d’abord, télécharger le fichier .zip depuis cette adresse 

http://urlz.fr/2tyZ et l’enregistrer sur le PC. 

 

 

 

 

1 – Paramètres 

2 – Wi-Fi Drive 3 – Activer Drive 

4 – Noter cette adresse dans le 

navigateur web de votre PC 

Indiquer l’adresse du « Wi-Fi 

Drive » dans le navigateur 

http://urlz.fr/2tyZ
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Autoriser la connexion 

1 – Choisir le fichier .zip 

sur le PC 2 – Uploader le fichier 
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Progression du transfert 

Transfert terminé 
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2.2.2. Téléchargement du fichier depuis internet 

 

 

 

 

 

1 – Navigateur 

OK 

http://urlz.fr/2tyZ 

http://urlz.fr/25BZ 

2 – Indiquer l’adresse du fichier à 

télécharger : http://urlz.fr/2tyZ 
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2.3. Lire le fichier « PowerPoint » 
 

 

 

1 – Documents 

2 – Chercher le fichier téléchargé (dans 

mon exemple il est dans le dossier 

« Téléchargements ») 

Pour voir la progression du 

téléchargement 
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Ouvrir le dossier décompressé 

Appuyer sur le fichier 

téléchargé pour le 

décompresser 
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Modifier 

1 – Sélectionner le 

fichier.pptx 

2 – Ouvrir dans 

3 – Ouvrir dans 

PowerPoint 
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1 - Choisir « iPad » pour 

l’enregistrer sur l’iPad 

2 – Renommer au 

besoin 

Dupliquer le fichier pour 

l’enregistrer dans 

l’application PowerPoint 

3 - Enregistrer 

Lancer le diaporama 
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3. Installer et utiliser AAA-code-JO sur Android 
 

Sur Android (version KitKat 4.4.X et +), il faut utiliser un gestionnaire de 

fichier qui téléchargera le fichier .pptx sur votre appareil et l’application 

PowerPoint qui le lira. 

 

3.1. Télécharger et décompresser le fichier sur le PC 
 

 

 

 

Télécharger le fichier .zip à cette adresse  

http://urlz.fr/2tyZ 

et l’enregistrer sur le PC 

Décompresser le fichier .zip (dans mon 

exemple j’utilise 7-Zip pour le 

décompresser) 
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3.2. Transfert du fichier depuis le PC à l’aide de 

« AirDroid » 
 

 

Rechercher et installer 

« AirDroid » sur Google Play 

Le dossier contenant l’appli 

AAA-code-JO 
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Vérifier que l’appareil Android et 

le PC soient connectés sur le 

même Wi-Fi 

Vérifier que l’appareil Android et 

le PC soient connectés sur le 

même Wi-Fi 
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Lancer « AirDroid » 

Démarrer 
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Noter cette adresse dans le 

navigateur web de votre PC 

Indiquer l’adresse de « AirDroid » 

dans le navigateur du PC 
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Accepter 

1 – Fichiers 

2 – Download 

3 – Envoyer 

4 – Sélectionner un fichier 

5 – Choisir le fichier .pptx  

6 – OK 
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Pour voir la progression du 

téléchargement 

Téléchargement terminé 
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3.3. Installer « PowerPoint » et lire le fichier « .pptx » 
 

 

 

Transfert terminé, 

« Déconnecter » 

Rechercher et installer « Microsoft 

PowerPoint » sur Google Play  
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Lancer l’application « Gestionnaire de fichiers » 

(en fonction de votre appareil Android, cette 

application peut avoir un nom différent) 

Accéder au fichier .pptx transféré avec 

Airdroid. Dans mon exemple, il est dans la carte 

SD, dossier « download » 

Appuyer sur le fichier .pptx 

pour l’ouvrir avec PowerPoint 
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Lancer le diaporama 


