
Tutoriel Aurasma à partir d’une tablette 

Avant de commencer : 

- prendre la précaution d’être connecté à un réseau internet 

- installer les vidéos supports classées (par niveaux ou familles par exemple) dans la galerie de la tablette 

- préparer la version papier des planches d’acrosport, gymnastique ou autres 

 

Pour commencer il vous faut créer un compte Aurasma ; se placer sur « Account » 

- identifiant 

- mot de passe 

- cliquer sur « Join » 

 

 

 



Pour créer une « Aura » = une vidéo qui apparaît par transparence en fonction d’une image ce qu’on appelle aussi « la réalité augmentée » 

1°) Cliquez sur + en bas à gauche à côté du symbole 

Aurasma pour arriver sur la page Create 

2°) Allez dans « DEVICE » en bas à droite 3°) cliquez sur le + en haut à droite pour créer un nouvel 

overlay = la vidéo qui sera associée à l’image 

 
  

 

 

 

 

 



4°) Cliquez sur Library pour accéder aux fichiers 

vidéos installés dans la tablette ou choisir caméra si 

vous souhaitez prendre une vidéo 

5°) choisir la touche « vidéo » 6°) cliquez sur la galerie 

 

 

 

 

 

 



7°) cliquez sur la vidéo que vous souhaitez associer 

par la suite à une image 

8°) Nommez votre overlay puis cliquez sur finish 9°) Acceptez la création d’une Aura avec l’overlay 

 

 

 

 

 

 



10°) un curseur en bas de la page apparaît, cibler 

votre photo ou image en évitant de bouger avec une 

bonne luminosité. Attendez que le curseur soit dans la 

zone verte pour capturer l’image et valider avec le 

petit appareil photo juste à côté 

11°) lorsque l’association entre l’image et la vidéo 

est réalisée la vidéo se lance par-dessus l’image. 

Cliquez sur la petite flèche en bas à droite pour 

finaliser la création de votre Aura 

12 °) Nommer votre Aura en restant sur l’onglet 

Private si vous souhaitez qu’elle ne puisse 

fonctionner uniquement avec votre compte 

 

 
 

 

Vous avez terminé la création de votre première Aura, il ne vous reste plus qu’à reproduire ces opérations pour chaque image de votre planche d’acrosport ou 

gymnastique par exemple.  

Il faut savoir la tablette utilisée pour créer les Auras n’aura pas nécessairement besoin d’être connectée pour ensuite fonctionner avec Aurasma. Par contre dès que 

vous utilisez une autre tablette il vous faudra vous connectez via votre identifiant et mot de passe (d’où l’intérêt d’en avoir un seul pour l’équipe EPS) à un réseau 

internet                                                                                                                                                                                                                                                          Bon courage 


