SMART Meeting Pro

Utilisation du mode Tableau Blanc (1/3)
La zone de travail infinie

Introduction
Le mode Tableau blanc du logiciel SMART Meeting Pro™ vous
permet de prendre des notes & croquis à l’encre numérique sur
votre surface interactive.
Ce mode est idéal pour vos séances de brainstorming, prise de
notes ou autres activités.
Onglet Tableau Blanc

La zone de travail infinie de Meeting Pro permet de travailler de
façon claire et organisée sur un grand nombre de données. C’est
très utile pour travailler sur de grandes cartes, des revues de
conception, des schémas d'ingénierie...
Pour naviguer dans cette espace infini, cliquez sur
Dans la barre verticale. Puis touchez la zone de travail. Vous pouvez
aussi (dé)zoomer avec vos doigts («pincez» la surface de travail).

Barre de collaboration Bridgit® (logiciel optionnel)

La vue Radar et ses signets
Barre
d’outils
SMART

Vue radar

La vue Radar en haut à droite de la zone de travail est utile pour
naviguer facilement dans la zone de travail et visionner votre
position. Vous pouvez créer des signets (des repères) pour
afficher en 1 clic une partie de votre zone de travail.

Créer un signet
Trieur de
pages
Zone de travail

Vous pouvez faire apparaître le Tableau Blanc à tout moment en
cliquant sur l’onglet Tableau Blanc (en orange ci-dessus).

Gestion des boutons d’affichage
Pour masquer la barre d’outils verticale

1. Affichez la partie de la zone de travail à laquelle vous
souhaitez assigner un repère (par exemple, si vous avez le plan
d’un bâtiment, affichez en grand le bureau 208).
dans la vue radar et donnez-lui un
2. Cliquez sur
nom (dans notre exemple «bureau 208»).

Ainsi, à chaque fois que vous cliquerez sur le signet «bureau
208» dans la vue Radar, le bureau 208 apparaîtra en grand.
Vous pouvez ainsi créer des signets pour chaque pièce et faire
apparaître en un clic la pièce souhaitée.

Par défaut : en bas à gauche de votre écran

Pour que la barre d’outils passe à droite ou à
gauche de votre écran. Par défaut : en bas à gauche
de votre écran.

Pour passer en plein écran. En haut à droite.
Pour enlever le mode plein écran. En haut à droite.

Créez un nouveau fichier Tableau Blanc
Cliquez sur Fichier > Nouveau dans le menu du mode Tableau
Blanc. En haut à droite de votre écran.

Ouvrir un fichier Tableau Blanc

Créer des notes
Vous pouvez prendre facilement et rapidement des notes
«numériques» pendant votre réunion.
1. Saisissez un des stylets SMART rangé sur le plumier de votre
équipement (vous pouvez aussi utiliser votre doigt).
2. Sélectionnez une couleur et une épaisseur via le bouton
.
3. Ecrivez sur la zone de travail.
Vous pouvez aussi tracer des lignes et formes en cliquant sur
.

1. Cliquez sur Fichier > Ouvrir dans le menu du mode Tableau
Blanc. En haut à droite de votre écran. Une fenêtre s’ouvre.
2. Recherchez et sélectionnez le fichier que vous souhaitez
ouvrir.
3. Cliquez sur Ouvrir.
C’est particulièrement utile si vous souhaitez retravailler/relire
les notes réalisées pendant une ancienne réunion, ou continuer
votre brainstorming par exemple.

Effacer des notes
1. Saisissez l’effaceur rangé sur le plumier de votre équipement (vous pouvez aussi utiliser votre main à plat ou cliquer sur
le bouton
avec votre doigt ou stylet).
2. Sélectionnez l’épaisseur de votre effaceur.
3. Effacez les annotations de votre choix.
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Déplacer des notes dans la zone de travail

Ajouter ou supprimer des pages

1. Cliquez sur

Un des plus grands avantages de SMART Meeting Pro est la
souplesse illimitée de ses pages. Ajoutez, supprimez ou
dupliquez vos pages en un clic dans le sélecteur de page.

2. Cliquez sur l’«objet» (un mot, une image...). Maintenez votre
clic et déplacez l’objet à l’endroit de votre choix.

Pour ajouter une nouvelle page...

.

. Cliquez sur

dans le sélecteur de pages.

OU

Déplacer des notes d’une page à une autre
1. Cliquez sur

. Effectuez un clic-droit sur la vignette de votre choix et cliquez
sur Insérer une page.

2. Cliquez sur l’«objet» (un mot, une image...). Maintenez votre
clic et déplacez l’objet dans la page de votre choix.
.

Pour supprimer une page...
. Effectuez un clic-droit sur la vignette de votre choix et cliquez
sur Supprimer la page.

Naviguer entre les pages
Utilisez le sélecteur de pages pour naviguer facilement entre les
pages de votre fichier.

Les fonctions du sélecteur de pages

Pour dupliquer une page...
. Effectuez un clic-droit sur la vignette de votre choix et cliquez
sur Cloner la page.

. Affichez une page dans la zone de travail en cliquant sur sa
vignette.
. Affichez la page suivante en cliquant sur
. Affichez la page précédente en cliquant sur
. Si vous avez beaucoup de pages dans votre fichier
(+ de 20), vous pouvez cliquer sur
. Vous pouvez aussi réorganiser les pages de votre fichier
(changer leur ordre). Pour cela, maintenez un clic sur la page de
votre choix et déplacez-la à l’endroit de votre choix.

Sauvegarder votre fichier de notes
Par défaut, SMART Meeting Pro sauvegarde votre fichier dans
son propre format .fcw (ce format vous permet d’éditer vos
notes à posteriori).

Pour sauvegarder votre fichier...
1. Cliquez sur Fichier > Sauvegarder sous dans le menu du
mode Tableau Blanc. En haut à droite de votre écran.
2. Indiquez un nom de fichier et un
dossier dans lequel le sauvegarder.
3. Cliquez sur Sauvegarder.

Page précédente Page suivante

Ajouter une page
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Vignette

Bouton de navigation
rapide

Notes : Vous pouvez aussi sauvegarder votre fichier dans les
formats suivants : .ppt, .pdf, .htm, .html, .jpg, .bmp, .png, ou .gif
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Changer le format d’enregistrement par défaut
Vous pouvez aussi enregistrer par défaut vos fichiers en .pdf,
.ppt ou .pptx.

Pour changer le format d’enregistrement par défaut...
1. Cliquez sur le menu Démarrer de votre ordinateur > Tous
les programmes > SMART Technologies > SMART Tools >
Paramètres de Meeting Pro.
2. Cliquez sur OK. Par défaut, aucun mot de passe n’est
assigné.
3. Sélectionnez l’onglet Tableau Blanc et choisissez dans le
menu déroulant un nouveau format de fichier par défaut pour
vos futurs enregistrements.
2. Cliquez sur OK pour enregistrer ce nouveau paramètre.

Cette fenêtre apparaît si vous avez Microsoft
Exchange.

Cette fenêtre apparaît si vous avez configuré
une messagerie SMTP.

Notes : Si l'option Envoyer à (en tant que pièce jointe) n’est
pas disponible, vous devez configurer votre adresse e-mail
et les informations du serveur. Consultez votre administrateur
système pour plus d'information.

Réinitialiser la salle
Lorsque votre réunion est terminée, vous pouvez en un clic
fermer tous les programmes et fichiers que vous avez utilisé
dans votre réunion et déconnecter l'ordinateur. Le logiciel
SMART Meeting Pro est alors prêt pour la prochaine réunion.

Pour réinitialiser la salle...
1. Effectuez un clic droit sur l’icône SMART Meeting Pro en bas
à gauche de votre écran et cochez Réinitialiser la salle.

2. Suivez les indications.
Notes : si un mot de passe a été assigné, vous devez vous devez
vous connecter avec l’utilisateur qui a les droits d’administration
pour ouvrir les paramètres de l’application SMART Meeting Pro.

Envoyer vos notes par mail
Vous pouvez aussi envoyer l’ensemble de vos notes facilement
et rapidement aux destinataires de votre choix. Ainsi, tous les
participants et absents peuvent recevoir instantanément le
compte-rendu de réunion.

Pour envoyer votre fichier de notes...
Sélectionnez Fichier > Envoyer à (en tant que pièce jointe) et
suivez les indications.

Cette fenêtre apparaît si vous avez Microsoft
Exchange.

Cette fenêtre apparaît si vous avez configuré
une messagerie SMTP.

Notes : Réinitialiser la salle ferme tous les programmes et fichiers
que vous avez ouverts sur l'ordinateur après avoir commencé à
utiliser le logiciel SMART Meeting Pro. Vous êtes invité à
enregistrer les fichiers ouverts avant la fermeture.

Astuce : pensez au logiciel avec lequel les destinataires vont
ouvrir le fichier. S’ils n’ont pas SMART Meeting Pro, il vaut mieux
leur envoyer en .pdf ou .ppt.
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