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Le logiciel de TBI ActivInspire 

 

 

Logiciel ActivInspire 

 Version 2.4.66096 au 24 mars 2015 ; disponible pour PC Windows XP ou +, Mac OS X à processeur 

Intel et Linux. Possibilité pour les enseignants d’en disposer à domicile pour préparer des cours (nécessite 

de connaître le numéro de licence : à retrouver collé sur le tableau ou sur le côté) 

 

Modes Annotation de bureau, Tableau blanc et Outils de bureau 

 

Ces fonctions nécessitent de démarrer le logiciel ActivInsipre disponible sur le bureau par l’icône de 

l’application  ou dans le menu Démarrer > Tous les programmes > ACTIV Software > ActivInspire : 

. 

Fin mars 2015 la version 2.4.66096 est disponible en téléchargement sur le site du fabricant, sous couvert de 

s’inscrire sur le site et de disposer du code logiciel (5 séries de 4 caractères) ou de demander la mise à jour 

gratuite d’ActivStudio et de disposer du code logiciel (4 séries de 4 caractères) : 

http://www.prometheanplanet.com/french 

Dès l’ouverture d’ActivInspire une boîte d’outils flottante apparaît : 

 

Les modes de fonctionnement s’obtiennent avec les boutons principaux et un œil averti ! 

 

Mode outils de bureau : en cliquant sur cet icône les outils de bureau s’activent. Ils permettent 

essentiellement d’utiliser l’appareil photo ou la caméra pour enregistrer des copies partielles d’écran 

ou des manipulations. Le retour au mode tableau blanc se fait en cliquant sur l’icône des outils de 

bureau  puis sur . 

 

Mode annotation de bureau : en cliquant sur cet icône un « calque virtuel » s’active devant le 

bureau Windows. Il est alors possible d’écrire sur ce calque, de passer des pages de claque et de les 

enregistrer. Attention : les calques sont indépendants du fond ! Pour retrouver le mode tableau blanc 

il suffit de désactiver le mode annotation de bureau en cliquant sur l’icône. 

 

Mode tableau blanc : c’est le mode par défaut d’ActivInspire. Il s’agit de pages virtuelles sur 

lesquelles l’utilisateur peut déposer des images, des objets, des textes, des sons, des vidéos, des 

annotations manuscrites, etc. 

La boîte d’outils (ci-contre) dispose par défaut de 5 profils d’utilisateurs  ; chacun de ces profils 

est personnalisable par l’utilisateur qui peut même créer ses propres profils depuis le menu Fichier > 

Configuration ou en commençant par l’ouverture de menu  : 
 

Profil actif et sélection du profil actif 

 ouvrir un profil depuis un dossier particulier, une clé USB, 

etc. 

 enregistrer le profil actif 

 enregistrer le profil actif dans un dossier particulier, sur 

une clé USB, etc. 

 supprimer le profil actif du logiciel 

Dans toutes les barres du logiciel 3 boutons permettent de régler l’affichage : 

 réduire la barre (cliquer dessus pour la déplier : fond orange) 

 punaiser la barre à son emplacement (cliquer dessus pour la dépunaiser : fond gris) 

 ouvrir le menu complet de gestion de la position de la barre 

http://www.prometheanplanet.com/french
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Dans les 3 modes il est possible d’effectuer une copie partielle ou totale de l’écran avec l’outil Caméra . Le 

plus sûr est d’envoyé l’image dans le presse-papier puis de la coller dans un tableau blanc. En cas de photos de 

vidéos noires au collage dans un tableau blanc (ou ailleurs) il faut régler le lecteur vidéo pris en photo en 

supprimant les superpositions (e.g. avec le lecteur Windows Media : menu Outils > Options > Performances > 

Options avancées : décocher Utiliser des superpositions). 

Il est également possible de filmer les manipulations réalisées à l’écran grâce à l’Enregistreur d’écran  qui 

produit un fichier vidéo au format AVI. 

 

Dans les modes annotation de bureau et tableau blanc il est possible d’agir à 2 sur le tableau grâce à la fonction 

d’utilisateur double  qui s’active/désactive depuis le menu Outils > Utilisateur double ou depuis les « autres 

outils ». Une palette d’outils spécifiques apparaît alors pour le 2e utilisateur qui la pilote avec le stylo élève. Si 2 

élèves sont au tableau il est possible de verrouiller les outils (code par défaut : 1234). 

 

Les outils principaux de base 

 changement de page de tableau blanc 

(paperboard) 

 annuler/rétablir les actions 

 outil de sélection 

 outil d’écriture (ou d’annotation) 

 surligneur 

 gomme (efface uniquement les annotations) 

 pot de peinture pour colorier une forme, un objet 

 objet graphique simple (ligne, forme, etc.) 

 connecteur pour lier 2 objets 

 encre magique (rend transparent les objets et 

annotations situés dans la couche supérieure) 

 palette de couleur des tracés (configurable : 

8, 16 ou 24 couleurs) ; sélectionner la 

couleur après avoir choisi l’outil d’écriture 

ou le surligneur ou la reconnaissance de 

caractères 

 épaisseur du tracé ; sélectionner l’épaisseur 

après avoir choisi l’outil d’écriture ou le 

surligneur ou la reconnaissance de caractères 

outils virtuels de géométrie (règle, compas et 

rapporteur : chaque outil peut être configuré 

grâce à un menu spécifique  sur l’outil) et 

calculatrice 

 accès rapide au navigateur de pages et 

d’objets 

 effaceur d’objets (efface tous les objets du type 

choisi) 

 remise à zéro (rétablit la page dans son état initial 

à son ouverture) 

 autres outils communs à tous 

 

À la fermeture d’un tableau blanc ou d’un calque le message suivant apparaît : 

 
 

Le mode tableau blanc 

Dans ce mode l’utilisateur dispose de pages sur lesquelles il peut librement écrire, 

déposer des objets (son, texte, vidéo, image) et les organiser par plans de 

superposition à l’intérieur de 4 couches (couche supérieure, couche intermédiaire, 

couche inférieure et couche de fond). 

Tous les objets peuvent être réorganisés via le navigateur d’objets. Pour ce faire il 

suffit de sélectionner un objet puis le déplacer dans une autre couche. Sa position 

verticale par rapport aux autres objets indique son plan de positionnement 

comparativement aux autres objets. Si le navigateur n’est pas présent il suffit de 

l’activer (menu Aperçu > Navigateurs) pour de sélectionner le navigateur d’objets. 
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Au besoin, il est possible de mettre le mode tableau blanc en plein écran  ou en fenêtre Windows 

traditionnelle . 

 

Les objets déposés sur les pages peuvent être déplacés ou mis à la poubelle. On peut accéder à leurs propriétés 

par clic avec l’outil de sélection : 

 

Réduire la taille de l’objet 

Augmenter la taille de l’objet 

Dupliquer l’objet 

Reculer le plan de positionnement de l’objet 

Avancer le plan de positionnement de l’objet 

Regrouper/Dégrouper des objets 

Régler la transparence de l’objet 

Autres propriétés de l’objet via un menu spécifique 

Tourner l’objet 

Déplacer l’objet 

S’il n’est pas punaisé, le navigateur se replie vers la gauche, laissant juste une fine bande visible. Il s’ouvrira 

complètement à l’approche de la souris ou du stylo. Pour le replier à nouveau il suffit de double-cliquer dans la 

zone de titre ou cliquer sur la page du tableau blanc. Cette manœuvre est également vraie pour la barre d’outils 

d’ActivInspire. 

 

D’autres outils intéressants 

 Pour verrouiller un objet sur le paperboard (pour 

ensuite accéder à l’objet, utiliser le mode création ou 

le navigateur d’objets). 

 Éditeur mathématique pour insérer des objets en 

écriture scientifique (nécessite JAVA version 32 bits, 

y compris avec Windows 64 bits !). 

 Horloge pour réglage d’un compte à rebours. 

 Pour convertir a posteriori une annotation 

manuscrite en tapuscrit. 

 Outil de zoom sur une page (cliquer en continu 

sur la page pour zoomer, double-cliquer pour revenir 

à l’échelle 1, déplacer la page zoomé grace à la main). 

 

Régler la taille de la page d’un paperborad 

Il est possible de démarrer avec une taille de page de tableau blanc différente de la taille écran, par exemple 

plus longue, afin de pouvoir écrire en continu en faisant défiler la page vers le haut. Pour cela cliquer sur le 

menu Fichier > Nouveau > Taille de Paperboard personnalisée :  et choisir 

une taille Autre pour pouvoir régler manuellement le paramétrage de la page. Après avoir validé avec 

 la page s’ouvre et un ascenseur apparaît, permettant de la faire défiler : 

 

Ceci peut aussi se faire sur une page de tableau blanc déjà ouverte grâce au bouton d’extension de page (voir 

dans le menu Navigateur). Une fois cette fonction activée il suffit de cliquer sur  pour allonger la page 

suivant le besoin. Un ascenseur apparaît alors sur le côté droit. 

 

Afin de garder la lisibilité de la page il faut régler l’ajustement de la page à la largeur (voir en haut à 

droite) :  
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L’inconvénient de ce réglage est que la page est très grande : à l’impression elle apparaîtra toute entière sur une 

feuille de papier… 

Il est d’ailleurs possible de générer directement un document PDF à partir des pages depuis le menu Fichier > 

Imprimer > Exporter au format PDF (penser à régler la marge de page à 0). 

 

Aide aux usages de Promethean 

Site référent Promethean : http://www.prometheanplanet.com/french 

Pour y accéder pleinement il est nécessaire d’y créer un compte personnel puis consulter : 

 rubrique Accompagnement et Formation : manuels, guides et tutoriels 

 rubrique Ressources : packs de ressources (images, fonds, objets, grilles, etc.) pour enrichir le logiciel 

et espace de dépôt/téléchargement de ressources réalisées par les utilisateurs 

 rubrique Membres > Forum : forum de discussion des usagers pour indiquer des problèmes techniques 

ou des besoins pédagogiques 

 rubrique Support technique : téléchargement du logiciel et des visionneuses 
 

Aide technique complète sur ActivInspire : voir depuis le menu Aide > Contenu. 
 

Site des produits Promethean : http://www.prometheanworld.com/french/server.php?show=nav.16454 

http://www.prometheanplanet.com/french
http://www.prometheanworld.com/french/server.php?show=nav.16454

