
Mise en route Chariot 
 
1 ère étape : Mettre le boitier CPL dans une prise de courant puis brancher le cordon 
d’alimentation du chariot. Puis raccorder le chariot avec le câble réseau entre la prise réseau 
du boitier CPL et la prise réseau du chariot repérée par une flèche. 

 
2 ème étape : Appuyer sur les boutons rouge puis vert qui sont sur la face avant du chariot. 

 
 
3 ème étape : Ouvrir la trappe à l’arrière du chariot et vérifiez que la borne WIFI est allumée, 
dans le cas contraire allumer la borne en appuyant l’interrupteur Marche/Arrêt de la borne 
WIFI. 
 
4 ème étape : Allumer le poste maître, puis  ouvrir la session et lancer Avitice school. 

 
 

5 ème étape : Dans « Avitice School for…… » Sélectionnez le groupe portant le nom du 
chariot. 
 
6 ème étape : Distribuer les postes élèves et les allumer afin qu’ils soient pris en compte par 
« Avitice School ». 
 

Fin d’utilisation du chariot et mise en charge 
 
1 ère étape :   Eteindre toutes les postes élèves ainsi que le poste maitre. 
 
2 ème étape : Remettre tous les postes élèves dans le chariot et brancher la prise du 
chargeur de chaque poste élève. 
 
3ème étape : Ouvrir la trappe à l’arrière du chariot et éteindre la borne WIFI. Refermer la 
trappe. 
 
4ème étape : Débrancher le chariot ainsi que le boitier CPL (à ranger dans le chariot). Ranger 
le chariot dans son caisson sécurisé. Puis passer le câble d’alimentation dans l’orifice prévu en 
bas du caisson sécurisé et brancher le chariot sur la prise de courant. 
 
5 ème étape : Appuyer sur le bouton rouge puis le vert qui sont sur la face avant du chariot. 

 
 
6 ème étape : Fermer le caisson sécurisé. Le chariot se coupera automatiquement à son 
chargement complet. 


