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Fichiers Smart Notebook

Notebook
•

Les

rt Notebook ont les extensions suivantes...
•

ards : .notebook, .xbk ou .nbk
•

: .gallery

•

Pour

zip
contient un ou plusieurs fichiers .notebook (.xbk, .nbk ou .gallery), les extraire avant importation.
contient des fichiers de formats différents (.fpg, .thm, .wav, ...), renommer l'extension .zip en .notebook.

Sites

•

7 (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.
Ouvrir le fichier les villages ici et ailleurs.notebook dans Notebook par le menu Fichier - Ouvrir.

•

Smart

u Rechercher
Exemple de paperboard : Rose_vents.notebook - Source
1.

Ouvrir le fichier Rose_vents.notebook dans Notebook par le menu Fichier - Ouvrir.

•

InterTNI (Le

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

1.

Après téléchargement, ouvrir le fichier Flotte_ou_coule.notebook dans Notebook par le menu Fichier - Ouvrir.
(Si le fichier est téléchargé avec l'extension .zip, la renommer en .notebook.)
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Fichiers Smart Notebook
•

Usages

Exemple de paperboard : schemadinterpretation.notebook - Source

1.

Après téléchargement, ouvrir le fichier schemadinterpretation.notebook dans Notebook par le menu Fichier Ouvrir.
(Si le fichier est téléchargé avec l'extension .zip, la renommer en .notebook.)

•

Espace TICE du site

Exemple de ressources : TBI_Phono_(v1.2).gallery - Source

1.

Après téléchargement, importer le fichier TBI_Phono_(v1.2).gallery dans la galerie de Notebook par le menu
contextuel "Ajouter à mon contenu" associé au dossier Mon contenu de la galerie.(Clic droit sur le dossier "Mon
contenu" de la galerie)

•

Inspection académiques

Exemple de ressources : ligne_des_nombres.gallery.zip - Source

1.
2.

Après téléchargement, extraire de l'archive ZIP le fichier ligne des nombres.gallery.
Importer le fichier dans la galerie de Notebook par le menu contextuel "Ajouter à mon contenu" associé au dossier
Mon contenu de la galerie.(Clic droit sur le dossier "Mon contenu" de la galerie)

•

L'école numérique - CNDP

•

Echange Smart - Québec

urs Smart, fichiers en Flash
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