iTALC - GUIDE DE PRISE EN MAIN RAPIDE
Ce document a été réalisé à partir de la version 1.0.7 d’iTALC. Il peut donc survenir quelques
changements dans les versions futures.
Barre d’outils

Barre de travail

Écrans des
élèves

1. La barre de travail
Les icônes qui se trouvent sur la gauche de la fenêtre principale de l’application
maître d’iTALC ouvrent différents onglets dont voici la liste détaillée :
•

Gestionnaire de salle : Permet de créer les salles informatiques, d’y ajouter
des ordinateurs et d’exécuter des actions sur tous les postes de la salle

•

Captures : Vous retrouverez dans cette rubrique les différentes captures
d’écran réalisées à distance sur les postes des élèves.

•

Configuration iTALC : Vous pouvez ici configurer l’application Maître,
comme les paramètres d’affichage ou d’actualisation.

•

Assistance : Permet de prendre possession d’un ordinateur disposant du
client iTALC, en tapant son adresse IP ou son nom Netbios.
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2. Les onglets de la barre de travail
Gestionnaire de salle
Cet onglet propose d’ajouter ou
supprimer des salles/ordinateurs et
d’agir sur ceux-ci avec le clic droit.
Il affiche également les noms des
ordinateurs
et
des
utilisateurs
connectés.

Captures
L’onglet « Captures » conserve toutes
les captures que vous avez réalisées par
un clic droit sur un ordinateur et « Take
a snapshot ». Elle contient également le
nom de l’utilisateur courant, la date,
heure et adresse IP/nom NETBIOS du
poste.
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Votre configuration iTALC
La configuration d’iTALC se fait dans cet
onglet dans lequel vous choisissez les
paramètres d’affichage, de réseau, et
d’identification (clés).

Assistance
Dans cet onglet, il est possible de
prendre le contrôle d’un ordinateur
même s’il n’est pas référencé dans le
gestionnaire de salle. Il faut par contre,
bien évidemment, que le client iTALC
soit installé sur celui-ci.
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3. Barre d’outils

•

Salle
Cette icône permet de choisir la salle à contrôler. Il est même possible
d’afficher les ordinateurs de plusieurs salles.

•

Aperçu
Affiche un aperçu de tous les écrans des élèves ou permet de revenir dans ce
mode.

•

Démo (on/off)
Cette fonction affiche votre écran sur tous les écrans des élèves, afin de
réaliser une démonstration. Dans ce mode, les élèves ne peuvent réaliser
aucune autre action que regarder votre démonstration, diffusée en plein
écran.

•

Démo/Windows (on/off)
Cette fonction affiche votre écran sur tous les écrans des élèves sous forme
de fenêtre, afin de réaliser une démonstration. Dans ce mode, les élèves
peuvent réduire ou fermer la fenêtre dans laquelle s’affiche votre
démonstration.

•

Lock All – Affichage verrouiller
Cette icône bloque l’utilisation des ordinateurs des élèves en affichant un
écran noir avec un cadenas.

•

Message texte
Permet d’envoyer un message texte aux élèves, auquel ils ne peuvent pas
répondre.

•

Allumer
Permet d’allumer tous les ordinateurs de la salle, à distance. Cela n’est
faisable que si les adresses IP (donc, en évitant les DHCP) et adresses MAC
sont enregistrées, si la carte réseau est compatible et si l’option WakeOnLan
est activée dans le BIOS de l’ordinateur.

•

Eteindre
Éteint tous les ordinateurs de la salle.

iTALC - Guide de prise en main rapide.doc
J. Delmas – www.prtice.info

page 4 sur 5
14/03/2007

•

Connexion

Cette fonction vous propose de connecter un utilisateur à tous les
ordinateurs en utilisant un nom d’utilisateur et un mode passe en local ou à
un domaine. Les nom d’utilisateur, mot de passe et nom du domaine sont
nécessaires. Cela est très utile par exemple pour se connecter en
administrateur sur tous les postes d’une salle.
•

Ajuster/aligner
Cette fonction aligne et ajuste les écrans des élèves à la taille la plus
grande possible, dans l’ordre dans lequel vous les avez placés.

•

Auto-vue
Cette fonction aligne et ajuste les écrans des élèves à la taille la plus
grande possible, en les plaçant dans le même ordre que dans la liste de
gauche.

4. Ecrans des élèves
En faisant un double clic gauche sur
l’écran d’un élève, vous en prenez
immédiatement le contrôle à distance.
Si vous faites un clic droit sur l’écran d’un
élève, vous obtenez un menu proposant
différentes
actions
présentées
précédemment :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Démo plein écran
Démo fenêtre
Affichage verrouillé
View live : affiche l’écran de l’élève en
plein écran sur votre ordinateur, mais
ne pouvez pas intervenir.
Contrôle à distance : vous permet de
prendre en main la station d’un élève.
Laisser l’étudiant faire une démo :
l’écran de cet élève sera affiché sur
tous les autres écrans de la salle.
Envoyer un message
Connecter l’utilisateur
Déconnecter l’utilisateur
Take a snapshop : Prend une capture
de l’écran de l’élève et l’enregistre
automatiquement en y associant le nom de l’utilisateur, nom du poste informatique
ainsi que date et heure.
Allumer
Redémarrer
Eteindre
Exécuter des commandes : correspond à peu près à la fonction « Exécuter » du
menu démarrer de Windows et permet donc de lancer une installation ou une
application.
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