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Introduction 
 

GENACH est un produit de l’association AVINA qui permet au personnel enseignant de générer 

des activités pédagogiques de support scolaire, sans avoir à programmer. Ils peuvent travailler 

avec les élèves pour générer des activités. 

 

GENACH est un produit multiplateforme : 

• La version WINDOWS permet de générer les activités (elle est adaptée à différentes 

versions de Windows),  et permet aussi d’utiliser le produit en mode apprentissage 

• La version ANDROID installée sur les tabloïdes permet d’utiliser le produit en mode 

apprentissage, grâce aux activités générées sous WINDOWS. 

Cependant, chaque plateforme exige une installation appropriée. 
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Le produit inclut, en plus du mode de fonctionnement standard, deux modes adaptés à certains 

handicaps moteurs/psychologiques : 

Le mode SCAI+, pour les apprenants avec disfonctionnement grave qui ne peuvent en aucun cas 

cliquer ou indiquer sur une zone précise, mais sont capables de discerner quand la bonne 

réponse est « allumée » ou quand la fonction de la barre d’outils qu’ils désirent activer est 

« allumée » 

Le mode SCAI-, pour les apprenants avec disfonctionnement léger et problèmes de 

concentration, capables de choisir à tout moment une des fonctions de la barre d’outils 

 

Ce document explique comment, à partir d’une clef USB contenant le produit GENACH, ou avec 

une autorisation sur le Dropbox d’Avina, il est possible de l’installer sur ces différentes 

plateformes. 

 

 

Une fois installé, GENACH vous permet : 

- sous les systèmes d’exploitation  WINDOWS, de générer des activités et de les utiliser 

- sous les systèmes d’exploitation  ANDROID, d’utiliser les activités générées sous WINDOWS. 

 

Pour avoir accès à l’ensemble des activités didactiques, il est nécessaire d’obtenir une licence 

informatique – qui se présente sous la forme d’un code alphanumérique (exemple : T5B-TGT-

7CY-ILJ-8HF). 

Chaque licence est spécifique à un appareil particulier (et donc, une personne qui utilise 

GENACH sur plusieurs appareils devra obtenir une licence pour chacun d’eux). Cependant, 

chaque installation permet de définir de un à douze utilisateurs. 

 

Versions du Manuel 

Version Date Commentaires 

001.A01 22-Jan-2019 Première version; Formatage (CG) ; Révision (EF) 
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Installation sous Windows 
 

Avant de commencer … 

GENACH est adapté aux différentes versions de Windows 64-BIT (Windows 7, Windows 8 et 

Windows 10). 

 

Pour permettre aux vidéos de fonctionner, il est nécessaire d’avoir un support mp4, qui n’est 

pas inclus dans les différents Windows d’origine. Mais il existe des solutions gratuites à installer 

soi-même, comme par exemple “K-Lite Codec Pack ” qu’on peut trouver facilement sur Internet, 

et télécharger de sites fiables. 

Installation 

 

1) La première étape consiste à choisir un répertoire d’installation, et d’y copier le contenu 

intégral de la clef ou du répertoire d’Avina. Pour exemple, nous considérerons que le 

répertoire d’installation choisi s’intitule « D:\Avina\Genach » 

2) Le lancement du produit peut se faire directement en cliquant le fichier programme 

D:\Avina\Genach\VS23.14w\Genach_fr\Win64\Engine\Genach_fr.exe, mais il 

est recommandé de créer un raccourci pour y accéder. 

Connection aux ressources sous Windows 

3) Après le premier lancement, on obtient l’écran d’accueil. Il est maintenant nécessaire de 

connecter le produit à ses ressources. Pour cela : 

a. Cliquez le bouton [Préférences].  

Si une fenêtre de mot-de-passe apparait. Entrez [GENACH] en 

majuscules ou minuscules, puis pressez la touche [Entrée]. 

L’écran des Préférences apparait. 

b. Cliquez le bouton [Paramètres]. 

 L’écran des Paramètres apparait.  

c. Utilisez les boutons présents pour sélectionner le répertoire des 

ressources – dans notre exemple 
D:\Avina\Genach\VS23.14w\Genach_fr\_Install 

d. Cliquez sur le bouton [V] pour valider le choix. Le programme valide le 

choix et retourne au menu Préférences 

e. Retournez à l’écran d’accueil en cliquant sur le bouton de sortie des 
Préférences  

4) Le produit est maintenant prêt à être utilisé en mode « Utilisateur unique ». 

Le passage à plusieurs utilisateurs est décrit ci-après … 
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5) Pour permettre à plusieurs utilisateurs d’accéder au produit, chacun avec ses propres 

paramètres, il faudra définir les utilisateurs.  Des utilisateurs peuvent être ajoutés, modifiés 

ou effacés à tout moment. Toutefois, si c’est le mode prévu pour l’utilisation, il est 

recommandé de préparer ce mode immédiatement. Pour ce faire : 

a. Cliquez le bouton [Préférences] .  

Si une fenêtre de mot-de-passe apparait. Entrez [GENACH] en majuscules ou 

minuscules, puis pressez la touche [Entrée]. 

L’écran des Préférences apparait. 

b. Cliquez le bouton de mode.   Le bouton change d’aspect,  et de 

nouvelles options apparaissent. 

c. Cliquez le bouton de gestion des utilisateurs,  puis dans le nouvel écran le 

bouton [Nouvel utilisateur]  

d. Choisissez les options correspondantes à votre profil : 

i. Garçon/Fille 

ii. Prénom 

iii. Mode : pour chacun des utilisateurs, le Mode par défaut est le mode 

[NORMAL]. Le bouton  permet de définir les modes SCAI- ou SCAI. 

iv. [Optionnel] Cliquez sur le bouton [Photo] pour avoir votre photo, que vous 

aurez préparée sur votre ordinateur, dans le profil (ou choisissez une 

combinaison de forme/couleur), et de même sur le bouton icone pour avoir 

votre icone sur les écrans d’activités (prévoir des photos d’assez petite taille 

pour éviter des temps excessifs de chargement). 

e. Cliquez sur sauvegarde 
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Installation sous Android 
 

Avant de commencer … 

 

GENACH est adapté à différentes versions d’ANDROID, et a été testé pour les versions 5.x 

(Lollipop), 6.x (Marshmallow), 7.x (Nougat), 8.x (Oreo) – ainsi que certaines versions dérivées 

comme le Fire 5.0 d’Amazon.  

 

L’installation 

 

1) La première étape consiste à choisir un répertoire d’installation, et d’y copier le contenu  

intégral de la clef. Pour exemple, nous considérerons que le répertoire d’installation choisi 

s’intitule «Avina\Genach» et est situé dans la mémoire-disque principale du tabloïd. 

2) L’installation du produit se fait en lançant l’installeur 

Avina\Genach\VS23.14w\Genach_fr\Android\Genach_fr_BER_23.14w.apk. 

L’installeur d’Android va créer un raccourci  

Connection aux ressources sous Android 

3) Après le premier lancement, on obtient l’écran d’accueil. Il est maintenant nécessaire de 

connecter le produit à ses ressources. Pour cela : 

a. Cliquez le bouton [Préférences].  

Si une fenêtre de mot-de-passe apparait. Entrez [GENACH] puis pressez 

la touche [ENTRÉE]. 

L’écran des Préférences apparait. 

b. Cliquez le bouton [Paramètres]. 

 L’écran des Paramètres apparait.  

c. Utilisez les boutons présents pour sélectionner le répertoire des 

ressources – dans notre exemple 
Avina\Genach\VS23.14w\Genach_fr\_Install 

d. Cliquez sur le bouton [V] pour valider le choix. Le programme valide le 

choix et retourne au menu des Préférences 

e. Retournez à l’écran d’accueil cliquant sur le bouton de sortie des 
Préférences  

4) Le produit est maintenant prêt à être utilisé en mode « Utilisateur unique ». 

Le passage à plusieurs utilisateurs est décrit ci-après … 
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5) Pour permettre à plusieurs utilisateurs d’accéder au produit, chacun avec ses propres 

paramètres, il faudra définir les utilisateurs.  Des utilisateurs peuvent être ajoutés, modifiés 

ou retranchés à tout moment, cependant si c’est le mode prévu pour l’utilisation, il est 

recommandé de préparer ce mode immédiatement. Pour ce faire : 

a. Cliquez le bouton [Préférences] .  

Si une fenêtre de mot-de-passe apparait. Entrez [GENACH] puis pressez la touche 

[ENTRÉE]. 

L’écran des Préférences apparait. 

b. Cliquez le bouton de mode.   Le bouton change d’aspect,  et de 

nouvelles options apparaissent. 

c. Cliquez le bouton de gestion des utilisateurs,  puis dans le nouvel écran le 

bouton [Nouvel utilisateur]  

d. Choisissez les options correspondantes à votre profil : 

i. Garçon/Fille 

ii. Prénom 

iii. Mode : le Mode par défaut est le mode [NORMAL]. Le bouton  

permet de définir les modes SCAI- ou SCAI+ 

iv. [Optionnel] Cliquez sur le bouton [Photo] pour avoir la photo de 

l’utilisateur, que vous aurez chargé avant sur le tabloïd, dans le profil (ou 

choisissez une combinaison de forme/couleur), et de même sur le bouton 

icone pour avoir votre icone sur les écrans d’activités. (prévoir des photos 

d’assez petite taille pour éviter des temps excessifs de chargement) 

e. Cliquez sur sauvegarde 
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Obtenir et valider une licence 
 

Comme précisé dans l’introduction, après son installation, pour utiliser GENACH sous ANDROID, 

il est nécessaire d’obtenir une licence informatique – qui se présente sous la forme d’un code 

alphanumérique (exemple : T5B-TGT-7CY-ILJ-8HF). 

NOTE : Il est nécessaire d’obtenir une licence pour chaque appareil. 

Obtenir la licence 

a. Cliquez le bouton [Préférences] .  

Si une fenêtre de mot-de-passe apparait. Entrez [GENACH] puis pressez la touche 

[ENTRÉE]. 

L’écran des Préférences apparait. 

b. Vérifiez la notice à gauche du bouton [Licence]  : 

 Si la notice est « Licence valide jusqu’à … », la licence est déjà validée 

 Si la notice est « Licence expirée », la date limite de la licence précédente 

est dépassée, il est donc nécessaire d’obtenir une nouvelle licence 

 Si la notice est « Pas de licence », il est nécessaire d’obtenir une licence 

c. Cliquez le bouton [Licence] . Le code de votre appareil apparait en haut de 

l’écran (sur la droite). À partir de ce code, le point de contact de AVINA pourra vous 

fournir la licence. Il est possible de transmettre ce code par voie électronique ou 

autre, et de recevoir la licence de même. 

 

Valider la licence 

Après avoir obtenu une licence, Cliquez le bouton [Licence] .  

Une fenêtre s’ouvre à la gauche du bouton, dans laquelle il est possible de taper le 

code alphanumérique de la licence (ou de l’entrer par copier-coller). 

 

Après avoir finaliser l’entrée de la licence (bouton  , [ENTRÉE] ou 

équivalent), la date limite de la licence apparaitra à gauche du bouton [Licence]. 
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FAQ (Questions-réponses fréquentes) 
 

Q : Quand je clique sur le bouton [Préférences]   une fenêtre de mot-de-passe apparait. 

Que faire ? 

R : Entrez au clavier le mot-de-passe : [GENACH], puis pressez la touche [Suiv.] ou [ENTRÉE] 

Q : En cliquant sur le bouton d’accès aux activités,  j’obtiens une message d’erreur 

(«*** La classe choisie n'est pas encore implémentée ***»). Que faire ? 

R : Ce message indique que la connexion aux ressources n’est pas valide. Il faut refaire la 

procédure indiquée en page 3 Connection aux ressources sous Windows ou 5 Connection aux 

ressources sous Android 

 

 


