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Titanpad
Ecrire un texte

à plusieurs 
mains avec 

http://www.titanpad.com

TitanPad est un service en ligne gratuit qui offre la possibilité d'écrire en 
temps réel un texte à plusieurs mains. Fini les échanges de document qui 
naviguent d’un mail à l’autre pour que chacun puisse y apporter ses 
modifications.

Cette application permet à plusieurs personnes (un maximum de 16 en 
théorie) de travailler sur un même document simultanément ou à des 
heures différentes.  Les contributions de chacun apparaissent 
immédiatement dans le pad de tous les participants et sont identifiées 
par des couleurs différentes.                                                          

Une sauvegarde automatique permet de retracer l'historique de l'édition 
du document comme dans un film. Le travail effectué peut ensuite être 
exporté dans différents formats (pdf, format word ou open office...). 

Une fenêtre de "chat" permet en marge de discuter sur les contributions 
de chacun lors d'un travail de groupe par exemple...

mailto:ChristianJezegou@ecbretagne.org


1- Création d'un compte

- Même si elle n'est pas indispensable, l'ouverture d'un compte permet une gestion aisée et plus complète des pads et
attribue un nom de domaine facile à identifier à tous ceux qui seront créés. 

– Lancer http://www.titanpad.com/

– Pour créer un compte cliquer sur 
le bouton « Login or signup » (1)

- Saisir adresse de courrier électronique  (2), mot de passe (2) ainsi que le nom de sous-domaine de votre choix qui 
personnalisera l'adresse de tous vos pads  (4). Valider en cliquant sur « Sign up » (5) 

Une fois le formulaire validé, l'adresse électronique renseignée reçoit un courriel comportant un lien permettant de 
valider la création du compte...

Pour créer ou afficher vos pads il suffira de vous connecter à l'adresse saisie en 4. 
 

- Un message de bienvenue rappelant votre nom et éventuellement votre qualité d'administrateur (6) 

Des liens ou boutons permettent :

• D'accéder à tous les 
pads créés (7)

• D'accéder aux 
paramètres de son 
compte (8) 

• D'accéder à un écran 
d'aide (9)

• D'accéder à un écran 
d'administration des
membres de l'équipe 
(10)

• De se déconnecter du
compte (11)

DEC22 --- C. Jézégou ----------------- Ecrire un texte à plusieurs mains grâce à TitanPad -------------------------- page  2 / 5

4

2

3

5

11

6

7 8 9 10

1

mailto:ChristianJezegou@ecbretagne.org
http://www.titanpad.com/


2- Créer son premier pad

• Après s'être connecté cliquer sur le bouton « Create new pad »

• Une fenêtre s'ouvre, votre pad
est en place. Ils seront dotés
automatiquement d'une 
adresse unique (URL)
(renseignée lors de la création
du compte), le dernier nombre
de l'URL correspondant au
dernier pad créé.

• C'est cette adresse (Url) qu'il
faudra communiquer aux
participants mais avant
quelques paramètres doivent
être renseignés.

3- Constitution de la fenêtre principale de TitanPad
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Adresse(URL)du pad à communiquer aux élèves Titre du pad Barre de menus Vous Invités connexion

Zone de saisie (une couleur par invité) Discussions en coursBarre d'outils de l'éditeur Champ de saisie
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4- Sécurité, accès

Par défaut, un pad est privé. Pour changer ce réglage, cliquez sur le menu « Sécurité » et cocher le bouton qui convient :

• Accès privé (1) : réservé aux membres de l'équipe (pas idéale à
une utilisation avec les élèves d'une classe car nécessite une
adresse de messagerie)

• Accès public (2) : c'est à dire ouvert à tous les utilisateurs ayant
connaissance de l'URL du document

• Protégé par un mot de passe (3) unique (indispensable pour à
accéder au pad). Cette option étant compatible avec les pads
publics et privés. Saisir le mot de passe et valider par « Save » (4)

5- Import / sauvegarde    

• Importation : 
Pour importer un texte déjà saisi dans un fichier texte, cliquer sur le
bouton « Parcourir » (5) puis après sélection du fichier sur
l'ordinateur cliquer sur « Import Now »(6) . 
Il est possible d'importer un texte déjà saisi au préalable par un
simple copier/coller, A noter que des liens web sont conservés dans
le pad. 

• Sauvegarde : 
Il y a plusieurs façons de sauvegarder le contenu d'un pad. Il est tout d'abord possible de copier coller son 
contenu depuis votre navigateur vers un traitement de texte. Il est aussi possible de sauvegarder la page dans
un format conservant (HTML, ODT, PDF) ou non (TXT) sa mise en page en sélectionnant le format désiré .

6- Options

• Cette fenêtre permet, via des cases à cocher, de désactiver la 
coloration des contributions (7), l'affichage des numéros de ligne 
(8) dans la marge.

7- Points de sauvegarde 

• Un clic sur « Save Revisions » permet de créer un point de sauvegarde, permettant de restaurer ensuite le 
document à la version sauvegardée. 

• Un bouton « Save now » (1) permet de créer un point de
sauvegarde. 

• A gauche apparaît une liste des versions déjà enregistrées.
Chaque version est distinguée par un numéro (2) , une date (3) et
le nom de l'auteur (4 l'ayant créée. Deux liens permettent
d'afficher « view » et de restaurer «restore » (5) la version
indiquée.
 Attention, restaurer une ancienne version écrase la version courante, et les modifications effectuées depuis la 
dernière version en date seront perdues.
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8- Historique dynamique

• Un clic sur « Time Slider » permet l'affichage dans une nouvelle fenêtre de l'historique de l'édition du document. 
Dans cette fenêtre, il est possible de rejouer l'intégralité de l'édition du pad, lettre par lettre, ou en mode continu, 
comme un film. Une étoile signale l'accès à une version sauvegardée.

9- Gestion des pads en tant qu'administrateur

Dans l'administration, un tableau regroupe la liste des pads créés. 

• Un clic sur le titre en permet l'accès direct (1) 

• En cliquant sur cet engrenage de la dernière colonne, on affiche un menu permettant :

• D'afficher l'historique d'un pad dans son dernier état (2) 

• D'archiver le pad (3) 

• De supprimer le pad (4) 

• Un cadenas signale la protection des pads par mot de passe (5) 
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