
 

 

 

PROCÉDURIER ÉCRAN INTERACTIF SMART 

LOCAL A2-0004 
 

 

1- Ouvrir le tableau : 

Pour se servir de l’écran interactif, il faut s’assurer qu’il soit ouvert. Le bouton se 

situe à l’arrière sous le boitier noir (voir la flèche orange). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour mettre l’écran en veille ou le sortir de la veille, appuyez sur la lune à 

l’avant du tableau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2- Utiliser les fonctions du TNI (technologie numérique interactive) sans 

brancher un ordinateur : 

Le TNI propose certaines fonctionnalités de façon autonome : 

a. Le tableau blanc : 

Pour utiliser la fonction du tableau blanc, 

sélectionnez l’icône vert « tableau blanc ». 

Vous pouvez partager (à l’aide du code QR) 

sur un téléphone ou une tablette ayant 

l’application Smart kapp. 

  

L’application permet à un utilisateur 

d’afficher, d’écrire en temps réel et 

d’enregistrer le tableau.  

 

Voici des captures de ce que l’on voit avec 

l’application à partir d’un téléphone. Dans 

l’interface, les différents tableaux blancs 

sont enregistrés et il est possible, par 

exemple, de faire une copie en PDF ou 

d’envoyer une copie dans Google Drive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau blanc est limité à l’écriture manuscrite avec le crayon Smart. Il n’est 

pas possible d’insérer d’image, de surligner ou d’ouvrir un document. 

 



 

 

 

 

 

**Il est important d’effacer les 

contenus créés à la fin de votre séance, 

car ils sont enregistrés dans le SMART 

et seront accessibles aux prochains 

utilisateurs.  

Vous devez cliquer sur « Fichiers »,  

sélectionner un premier fichier, cliquer 

sur « sélectionner tout » puis 

« Supprimer ». 

 

 

 

 

b. La navigation sur internet : 

Pour utiliser la fonction de navigation 

sur internet, sélectionnez l’icône bleu 

« Navigateur ». 

Une fois sur le web, vous pouvez 

utiliser votre doigt pour faire une 

recherche, faire défiler les pages 

web, cliquer sur les liens et faire des 

zooms. Si vous utilisez le crayon, un 

cadrage vert s’installe sur la page 

et vous pouvez annoter, mais vous 

ne pouvez plus naviguer. Il faut 

fermer le cadrage vert pour 

continuer à naviguer. 

 

 

 



 

 

 

 

c. L’envoi d’une activité Notebook : 

Pour importer une activité produite avec 

Notebook, il faut utiliser la fonction 

« Lecteur ».   

Votre activité sera transférée dans le 

TNI et pourra être utilisée et elle ne 

pourra plus être modifiée, mais vous 

pouvez lire les vidéos, écrire sur les 

diapositives et faire vivre les activités 

interactives. 

Allez dans « Fichier » et cliquez sur « Partager ». Une nouvelle fenêtre apparait, 

cliquez sur « Partager avec un SMART Board » et ensuite sur « Partager 

maintenant ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre activité est maintenant envoyée sur le TNI et vous pouvez la présenter en 

mode plein écran. 

 

 

 



 

 

 

 

3- Utiliser les fonctions du TNI avec votre ordinateur : 

Le TNI peut être utilisé en le branchant à votre ordinateur portable ou à celui du 

local :  

a. Projection sans fil de votre écran d’ordinateur : 

Pour projeter sans fil votre écran sur l’écran, 

il faut utiliser la fonction « Caster » de votre 

navigateur. Vous avez ensuite l’option de 

partager l’onglet, le bureau ou un fichier. 

 

 

 

 

 

 

 

Vous devrez ensuite autoriser le partage à partir de l’écran SMART. 

 

 

 

 

 

 

 

b. Branchement et utilisation de votre ordinateur : 

Pour utiliser votre portable, il faut le brancher 

à la prise « HDMI 2 ». Vous devez aussi 

brancher le fil USB si vous voulez utiliser les 

crayons.  

*SVP, replacez le fil USB dans l’entrée HDMI 1 et 

rebranchez-le sur l’ordinateur portable du TNI après 

votre passage* 

 

USB 
 

HDMI 



 

 

 

 

c. Utilisation de l’ordinateur portable présent sur 

le chariot : 

Pour utiliser l’ordinateur portable du local, il 

faut s’assurer qu’il est bien branché à la prise 

« HDMI 1 » et que le fil USB est branché sur 

l’ordinateur et dans la section HDMI 1 du 

TNI pour utiliser les crayons.  

 

Quand l’ordinateur est branché sur le TNI, 

sélectionner la bonne entrée (HDMI 1 pour le portable 

du chariot ou HDMI 2 pour votre ordinateur 

personnel)  

 

 

 

 

Le TNI va maintenant projeter l’écran de 

votre ordinateur. Si vous voulez utiliser le 

logiciel Notebook, il est conseillé d’ouvrir 

votre fichier Notebook et de le mettre en 

« Plein écran » pour faire vivre les 

activités créées.  

 

L’outil crayon sera accessible dans 

la roue des paramètres en bleu. 

Il est possible de naviguer entre 

les pages à l’aide de la fenêtre 

contenant les flèches. 
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4- Ressources pour explorer les fonctions du logiciel Notebook: 

• Voici des tutoriels d’utilisation du logiciel : 

- Site web SMART - section sur Notebook (en français) (la plupart 

des liens renvoient à des documents en anglais) 

- Guide d’utilisation du logiciel Notebook 18 (en français) 

- Guide d’utilisation de Notebook 2012 (en français) 

• Voici des vidéos qui démontrent certaines fonctions du logiciel : 

- Vidéos sur le site de SMART (en anglais) 

- Vidéos produites par TBI-direct.fr (en français – voir la section 

« Tutoriel SMART Notebook ») 

- Capsules TNI produites par une conseillère pédagogique TIC (en 

français) 

-  Tutoriels sur logiciel Notebook site Wipple (en français et en 

anglais) 

https://www.smarttech.com/fr-FR/Training/Getting-Started
http://downloads.smarttech.com/media/sitecore/fr/support/product/smartnotebook/notebook18/guides/usersguidenb18v13jun18.pdf
http://downloads.smarttech.com/media/sitecore/fr/support/product/smartnotebook/notebook18/guides/usersguidenb18v13jun18.pdf
https://www.csmv.qc.ca/recit/files/2012/09/Guide-utilisation-Smart-Notebook.pdf
https://www.csmv.qc.ca/recit/files/2012/09/Guide-utilisation-Smart-Notebook.pdf
https://support.smarttech.com/docs/software/notebook/notebook-18/en/training-and-videos/default.cshtml
https://support.smarttech.com/docs/software/notebook/notebook-18/en/training-and-videos/default.cshtml
https://www.tbi-direct.fr/video-tbi.html
https://www.tbi-direct.fr/video-tbi.html
https://www.youtube.com/channel/UC_uCMi6zhXj4IP4JuvdOtGg/videos
https://www.youtube.com/channel/UC_uCMi6zhXj4IP4JuvdOtGg/videos
https://www.smartboard.fr/smartboard/tutoriel-video-smart-notebook/
https://www.smartboard.fr/smartboard/tutoriel-video-smart-notebook/

