Aide-mémoire sur l'utilisation du TBI Smart
Verrouillage de certains objets non déplaçables :
Cliquer sur l'objet pour l'activer. Cliquer sur le bouton de propriétés de l'objet (triangle vers le bas,
en haut à droite de l'objet). Pointer « Verrouillage » puis cliquer sur « Verrouiller en place ».
On obtient la même chose avec Ctrl + k.
Pour modifier un objet verrouillé, cliquer sur le cadenas qui a remplacé le bouton « triangle » en
haut à droite de l'objet et cliquer sur « Déverrouiller » ou directement avec Ctrl + J.
Autoriser seulement le déplacement d'un objet (ni redimensionnement, ni rotation) :
Cliquer sur le bouton « triangle » de l'objet puis pointer « Verrouillage » et cliquer sur « Autoriser
déplacement et rotation»
Empêcher la rotation d'un objet :
Cliquer sur le bouton « triangle » de l'objet, pointer « Verrouillage » et cliquer sur « Autoriser
déplacement ».
Dupliquer un objet à l'infini :
Activer l'objet et cliquer sur le bouton de propriétés. Cliquer sur « Cloneur à l'infini » : le
déplacement de l'objet d'origine créera une copie de cet objet.
Dupliquer une page :
Cliquer sur l'onglet Groupe (à gauche). Cliquer sur la page pour l'activer puis sur son bouton de
propriétés (triangle). Cliquer sur « Cloner la page ».
Capturer une partie d'écran dans une autre application :
Dans le menu « Démarrer / Tous les programmes / Smart technologies / Pilote de produit Smart,
cliquer sur Outils Smart Board. La barre des outils apparaît à gauche de l'écran.
Lancer l'application à capturer.
Dans la barre d'outils Smart Board, cliquer sur « Barre d'outils de capture d'écran ».
Cliquer sur le premier bouton de la nouvelle fenêtre puis, par cliquer-glisser, tracer à l'écran la zone
à capturer. L'image de cette zone est directement placée dans la page active de Notebook.
Créer des étiquettes à partir de mots d'un texte existant :
Double-cliquer sur la zone de texte pour passer en édition (Le cadre de texte ne doit pas être
verrouillé). Sélectionner un ou plusieurs mots. Faire glisser la sélection à l'extérieur du cadre de
texte.

