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Suite à un accord avec le Ministère de l'Education Nationale,
le logiciel WorkSpace [1] est téléchargeable gratuitement pour les écoles et enseignants, après renseignement de
quelques informations personnelles.
Il est constitué de ces trois fichiers (à installer dans cet ordre) :
WorkSpace
Pack de langue (WorkSpace Language Pack)
Contenu WorkSpace (WorkSpace Content)(facultatif)
•

Lien de téléchargement (non officiel)

•

Premières configurations de WorkSpace (taille et ordre des icônes de la barre d'outils)
• Configuration des barres d'outils (vidéo)
Tester ses usages.

Supports de formation :
•

Fonctions :
• Calibrage VPI Epson EB575Wi (extrait du manuel Epson)
• Lancement du logiciel Workspace
• Le mode souris
• Le mode fenêtre
• Réglages du logiciel Easy Interactive Tools (Epson)

•

Outils :
• Outil stylo
• Outil gomme
• Outil de capture
• Outil enregistreur
• Outil projecteur
• Outil rideau
• Outil grille magnétique
• Outil calque (ou couche)
• Outil trieuse de page - fusion de paperboards
• Outil annoter sur le bureau
• La boîte à outils
• Outil lien relatif - lien absolu
• Ajouter de nouveaux boutons à la barre d'outils
• La galerie

•

Astuces
• Changer les propriétés de l'éditeur de texte
• Configurer la transparence image
• Créer un texte à trous
• Faire apparaître un quadrillage derrière des images
• Préparer une activité sur le squelette - 1
• Préparer une activité sur le squelette - 2
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•

•
•
•

Réaliser un tableau
Réaliser un tableau "artisanal"
Réaliser un tableau avec l'outil flash intégré
• Outil Grid (clic droit > Enregistrer le lien sous...)

•
•
•
•
•
•
•

Réaliser une animation
Remplissage avec une page quadrillée
Se déplacer dans l'espace virtuel (extension de la page horizontalement et verticalement)
Séparer la phrase en mots
Utiliser l'espace virtuel
Utiliser des calques en géographie
Créer un fond de page Seyes (Olivier Bacquet - ERTICE Artois-Ternois)
• Sélection d'images "Seyes" à utiliser lors de la création d'une page image.

•
•

Créer une page Sommaire
Supprimer une image des modèles de "page image"

MédiaFICHES (ac-Créteil)
• Manipuler du texte avec le TNI
• Cloner les mots d'un texte
• Copier-coller par glisser-déposer
• Copier/Coller de texte
• Décomposer, recomposer un texte
• Modifier les attributs des textes
• Prise de notes par glisser-déposer
• Reconstituer un texte fragmenté en une seule zone de texte
•

Manipuler des images au TNI
• Créer ses propres images
• Insérer des images dans une page
• Une forme transparente facile à sélectionner
• Utiliser et créer des tampons images

•

Exploiter le multimédia avec le TNI
• Annoter une vidéo
• Insérer un fichier audio
• Insérer un fichier vidéo

•

Masquer, animer et focaliser
• Afficher un corrigé
• Animer un schéma à la manière d'un diaporama
• Changer de couche un objet
• Dévoiler une page à l'aide du rideau
• Fabriquer un "révélateur" de réponses
• Rendre la gomme magique
• Un cache à ouvertures multiples

•

Galerie et mémoire
• Capturer l'écran
• Construire des ressources pour la Galerie
• Exploiter et gérer sa bibliothèque de ressources
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Autres ressources numériques :
•
•

Paperboards téléchargeables.
Animations flash

N.B. :
Ce logiciel, initialement prévu pour le TBI, peut très bien s'utiliser sur un poste isolé. La capacité à être préparé en
amont, la richesse multimedia, la possibilité d'agir directement sur la page en font une ressource qui va au-delà de la
stricte utilisation sur TBI.

[1] Il s'agit d'une version allégée du logiciel payant, qui offre toutes les possibilités de la version complète, à l'exception :
de la reconnaissance d'écriture (à noter que sous Vista ou Seven, un outil similaire est présent dans le système d'exploitation de Windows).
de la reconnaissance de forme.
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