
NOTICE DE MONTAGE ET LANCEMENT 
EXPOSITION 

Le monde du travail en Finistère, 1800-1970



Tous les modules sont à éteindre tous les soirs et rallumer tous les
matins. 



MODULE PUPITRE INTERACTIF

Allumage 

1. - Brancher la prise
2. - Appuyer sur le bouton fléché, 

voir l'image au dessus, 
(ordinateur).

3. - Appuyer sur le bouton fléché 
avec pastille blanche (écran). Voir
l'image de droite.  

4. - Attendre 10 minutes 
5. - Double-cliquer sur l'icône de 

l'application avec le doigt.

Extinction

1. - Appuyer sur le bouton fléché, 
voir l'image au dessus, 
(ordinateur).

2. - Appuyer sur le bouton fléché 
avec pastille blanche (écran). Voir
l'image de droite.  

3. - Débrancher la prise de courant 
une fois le voyant blanc du pc 
éteint. 



MODULE TABLE DES VIEUX METIER

Allumage

1. Brancher la prise
2. Vérifier que la multiprise est allumée (bouton 

enfoncé). 

Extinction

1. - Débrancher la prise de courant. 

Montage / démontage : Des goupilles sont disposées sous la table, maintenant ainsi le plateau et les pieds ensemble. 
Il est possible de séparer le plateau des pieds en enlevant ces goupilles. En amont, il faut bien avoir couvert le plateau et 
le sangler afin que les trappes ne s'ouvrent pas lors du transport. Bien penser à remettre les goupilles lors du prochain 
montage. 



MODULE LES CHAMPIONS DE LA BOITE (boite à sardines)

Allumage

1. Brancher la prise
2. Appuyer une fois sur le bouton power de la

télécommande en direction du plexiglas. 

Extinction

1. - Appuyer une fois sur le bouton power de la
télécommande en direction du plexiglas. 

2. - Débrancher la prise de courant. 

Toutes les protections (couverture, film mousse, boites (vidéoprojecteur et casques) et la boite de pions
supplémentaires pour la table, sont rangées à l'intérieur de ce module, dans la partie basse. Attention à 
ne rien mettre sur le vidéoprojecteur et à ne pas tirer de câbles. 



MODULES TOTEMS
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Assistance :


