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Fichiers Prométhéan ActivInspire

ométhéan ActivInspire
•

ers Prométhéan ActivInspire ont les extensions suivantes...
•

erboards : .flipchart ou .flp
•

sources : .as3a ou .as4a

•

de fichier compressé (.zip par exemple), l'extraire de l'achive avant de l'ouvrir ou de l'importer dans ActivInspire.

des fichiers Smart Notebook
•

ers Smart Notebook .notebook, .xbk ou .nbk s'importent directement dans ActivInspire.

•
fichiers .zip
hive contient un ou plusieurs fichiers .notebook (.xbk ou .nbk), les extraire avant importation.
hive contient des fichiers de formats différents (.fpg, .thm, .wav, ...), renommer l'extension .zip en .notebook.
indows, si le fichier ne s'importe pas à partir de l'interface du logiciel ActivInspire, l'ouvrir à partir de l'explorateur ou du poste de
ouvrir avec..." ActivInspire).

urces
•

CE 27 (Mots clés : "tableau interactif", "tableau blanc", "TBI"...)
Exemple de paperboard : les_villages_ici_et_ailleurs.notebook.zip - Source
1.
2.

Après téléchargement, extraire de l'archive ZIP le fichier les villages ici et ailleurs.notebook.
Importer le fichier les villages ici et ailleurs.notebook dans ActivInspire par le menu Fichier - Importer - Fichier
SMART Notebook.

•

on sur le site Prométhéan
Exemple de paperboard : denombrer_grande_quantite.flipchart - Source
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1.

Après téléchargement, ouvrir le fichier denombrer_grande_quantite.flipchart dans ActivInspire par le menu
Fichier - Ouvrir.
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•

InterTNI

cherche peut ne pas fonctionner correctement sous Internet Explorer.)
Exemple de paperboard : Flotte_ou_coule.notebook - Source

1.

Après téléchargement, importer le fichier Flotte_ou_coule.notebook dans ActivInspire par le menu Fichier Importer - Fichier SMART Notebook.
(Si le fichier est téléchargé avec l'extension .zip, la renommer en .notebook.)

•

Inspection

ssonne
Exemple de paperboard : motsCP8.flp - Source

1.

Après téléchargement, ouvrir le fichier motsCP8.flp dans ActivInspire par le menu Fichier - Ouvrir.

•

Inspection

e-Vienne
Exemple de ressources : Maths_Cycle_2.as4a-2.zip - Source

1.
2.

Après téléchargement, extraire de l'archive ZIP le fichier Maths Cycle 2.as4a.
Importer le fichier dans les ressources d'ActivInspire par le menu Fichier - Importer - Pack de ressources.
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