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Tous droits réservés 

Toutes les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être 
modifiées sans préavis.  

L'utilisation du contenu de ce guide à des fins autres que celles prévues doit faire l'objet 
d'un accord écrit préalable de Promethean France. 

Toutes les marques suivies du symbole ™ appartiennent à leurs détenteurs respectifs. 

Remarque : les utilitaires et le pilote conçus pour fonctionner avec les produits ACTIV sont 
la propriété de Promethean. Leur utilisation est strictement réservée à l'installation, 
la configuration et l'exploitation des produits ACTIV et des fonctionnalités standard 

présentées dans ce guide. Promethean ne préconise et n'autorise aucune autre forme 
d'utilisation. 

Des applications complémentaires sont parfois proposées dans le cadre du service client. 
Ces applications sont cédées sous licence à l'utilisateur final par le fournisseur. L'usage, 

la possession et la mise à niveau de ces applications sont de la responsabilité de ce 
fournisseur. Les détenteurs enregistrés du produit Promethean doivent prendre contact 

directement avec ces fournisseurs pour bénéficier d'une assistance. 

© Promethean Technologies Group Ltd 2006 
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Bienvenue 

À propos d'ACTIVstudio 

Conçu spécialement pour les environnements de présentation et 
d'apprentissage, ACTIVstudio est un logiciel convivial développé en vue d'une 
utilisation avec les applications ACTIVboard et ACTIVpen. 

ACTIVstudio offre de nombreuses fonctions permettant de créer et d'effectuer 
des présentations, d'améliorer vos documents grâce à des effets spéciaux, 
d'effectuer des annotations pour mettre en évidence des points importants, 
d'ajouter des notes et des pointeurs incorporant des informations 
supplémentaires ou des commentaires de l'audience et bien plus encore. 
Voici un récapitulatif de ces fonctions 

Outils interactifs 

Différents outils fournis avec ACTIVstudio permettent d'effectuer des 
annotations, de créer des objets, d'appliquer des effets spéciaux et de rendre 
vos présentations plusinteractives. Ces outils sont accessibles depuis les 
palettes d'outils, que vous pouvez personnaliser afin de rendre certains outils 
ou raccourcis accessibles lorsque vous travaillez sur une présentation 
spécifique. 

Palettes d'outils 

• Palette d'outils principale 
La palette d'outils principale s'ouvre en même temps qu'ACTIVstudio. 
Il s'agit d'une palette d'outils flottante située sur toute application 
ouverte et que vous pouvez déplacer où vous le souhaitez, ancrer sur 
un côté de l'écran ou réduire pour qu'elle se fasse discrète. La palette 
d'outils principale intègre plusieurs outils courants qui vous permettent 
de démarrer. 

• Palette d'outils de sélection rapide 
Il s'agit d'une petite palette d'outils permettant de sélectionner 
rapidement une gamme d'outils fréquemment utilisés, au cours de la 
présentation. Vous pouvez y accéder par simple clic droit dans la 
fenêtre de paperboard, ce qui permet de l'afficher à partir de n'importe 
quel endroit dans ACTIVboard. 

• Palette d'outils avancés 

Cette palette est accessible depuis le bouton Outils avancés  
dans la palette d'outils principale. Elle contient un ensemble d'outils qui 
ne sont pas utilisés très fréquemment, mais qui s'avèrent très utiles lors 
de la création ou de la réalisation d'une présentation. 

• Autres palettes d'outils 
Au fur et à mesure que vous utiliserez ACTIVstudio, vous découvrirez 
plusieurs palettes d'outils supplémentaires, qui permettent d'accéder 
aux principales fonctions d'édition ou à certaines fonctions spécifiques 
des outils. 
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Paperboard 

Le paperboard est la zone principale de l'espace de travail. Il se compose 
d'autant de pages que vous souhaitez en créer, et permet de créer ou 
d'extraire du contenu destiné à votre présentation. Vous pouvez ouvrir 
plusieurs paperboards simultanément, ce qui vous permet de faire glisser des 
objets ou des liens d'un paperboard à un autre. Vous pouvez ensuite envoyer 
le paperboard vers une imprimante ou l'exporter dans une vaste gamme de 
formats. 

Annotation de bureau 

Utilisez ACTIVpen pour dessiner ou mettre en évidence des éléments en 
utilisant différentes couleurs et épaisseurs de stylo sur une image du bureau ou 
une application Windows ouverte. Les annotations peuvent être déplacées, 
redimensionnées, dupliquées ou supprimées. Une fois les annotations insérées, 
vous pouvez les enregistrer en vue d'une prochaine utilisation, en capturant 
une image de l'écran (ou d'une zone de l'écran) à l'aide de l'outil Caméra 

, ou en quittant ACTIVstudio, vous pouvez enregistrer le paperboard de 
bureau en tant que fichier de paperboard. 

Intégration aux applications Windows 

Plusieurs outils permettent d'ajouter des effets à la présentation et peuvent 
être intégrés à des applications logicielles tierces. ACTIVstudio a simplifié le 
processus de création de liens vers vos fichiers et programmes externes : il va 
jusqu'à héberger le fichier dans sa propre visionneuse de liens, de telle sorte 
que vous n'avez même pas besoin de quitter le programme. 

Bibliothèque de ressources 

La bibliothèque de ressources permet d'accéder aux fichiers et objets à utiliser 
avec vos paperboards ou présentations. 

• Ouvrez la bibliothèque de ressources partagée pour manipuler et 
enregistrer une vaste gamme de ressources fournies avec ACTIVstudio. 
Cette bibliothèque peut être partagée avec plusieurs utilisateurs. 

• Votre bibliothèque de ressources personnelle permet d'enregistrer vos 
propres ressources. 

• Naviguez dans les dossiers sur votre ordinateur pour accéder aux 
ressources. 

Vous pouvez répertorier les ressources de votre bibliothèque de ressources 
personnelle et de la bibliothèque de ressources partagée, en fonction de leur 
type. 

Profils d'utilisateur 

Les profils Windows permettent d'enregistrer vos formats, ressources et 
configuration personnels afin d'y accéder à la prochaine ouverture de session 
sur l'ordinateur. ACTIVstudio facilite le partage des ressources avec vos 
collègues en enregistrant vos ressources dans une bibliothèque de ressources 
partagée sur votre réseau d'ordinateurs. 
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Personnalisation d'ACTIVstudio 

Vous pouvez personnaliser la forme et la fonction des outils de votre choix ainsi 
que les fonctions d'ACTIVstudio pour adapter l'interactivité avec ACTIVstudio à 
vos besoins. Pour plus d'informations sur la personnalisation d'ACTIVstudio en 
vue de son adéquation à votre environnement de travail personnel, reportez-
vous à la rubrique Personnalisation d'ACTIVstudio. 

Obtention d'aide 

Les ressources suivantes offrent des informations supplémentaires sur le 
fonctionnement d'ACTIVstudio. 

Guides d'utilisation sur le CD-ROM des produits 

Les guides d'utilisation, que vous pouvez trouver sur le CD-ROM des produits, 
fournissent des informations sur les produits ACTIV. 

Si le mode de lecture automatique est activé sur votre ordinateur, le menu 
principal s'affiche automatiquement. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez 
Exécuter dans le menu Démarrer. Dans la boîte de dialogue Exécuter, tapez la 
lettre du lecteur contenant le CD-ROM, puis \Menu.exe. Exemple : 
d:\Menu.exe. 

Cliquez sur l'icône de documentation  pour accéder aux 
guides d'utilisation des produits. 

Système d'aide 

L'aide en ligne d'ACTIVstudio fournit une documentation complète sur tous les 
outils et fonctions du système.  

Lorsque vous ouvrez l'aide en ligne, une nouvelle fenêtre s'affiche. Ce système 
facilite la navigation, car il permet de parcourir les rubriques d'aide via le 
sommaire ou de rechercher des informations sur un sujet spécifique via l'index 
ou les options de recherche. 

Pour accéder à l'aide : 

• Dans le menu principal du CD-ROM, cliquez sur l'icône de 
documentation et sélectionnez le fichier d'aide dans la liste de 
documentation. 

• Dans la fenêtre Le saviez-vous qui s'affiche à l'ouverture du logiciel, 
cliquez sur le lien Aide. 

• Dans ACTIVstudio, sélectionnez Menu > Aide > Sommaire... 

• Dans le menu Démarrer de Windows, sélectionnez Tous les 
programmes > ACTIVsoftware > ACTIVstudio 2 > HelpFiles 
et cliquez sur un fichier d'aide dans le menu flottant. 
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Aide contextuelle 

L'aide contextuelle fournit des informations sur une boîte de dialogue ou une 
palette d'outils spécifique et sur son fonctionnement. 

Pour ouvrir une rubrique d'aide contenant des informations sur un élément 
spécifique, cliquez sur le bouton Aide  situé dans la barre de titre de la 
fenêtre ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bouton de l'outil. 

Conventions et terminologie 

Prenez en compte les conventions suivantes lorsque vous utilisez l'aide 
ACTIVstudio : 

Le terme « clic » correspond à un clic gauche de la souris, qui permet de 
sélectionner des éléments et d'effectuer les fonctions normales du « clic 
gauche ». Pour cliquer, appuyez légèrement l'extrémité d'ACTIVpen sur la 
surface d'ACTIVboard. 

Pour effectuer un clic droit, placez le stylo sur la surface d'ACTIVboard (en la 
touchant ou même en la frôlant) et au lieu d'appuyer sur l'extrémité 
d'ACTIVpen, appuyez sur le bouton latéral du stylo. Le clic droit permet 
d'accéder aux fonctions et menus secondaires. 

Tous les boutons et options de menus qui peuvent être sélectionnés avec un 
clic s'affichent en gras.  

Les séquences de clic s'affichent en gras et un signe supérieur à (>) est inséré 
entre chaque niveau de clic. Pour ouvrir le sommaire de l'aide, par exemple, 
vous devez cliquer sur le bouton Menu, sélectionner Aide dans le menu, 
puis Sommaire ; cette combinaison apparaîtra comme suit : Menu > Aide > 
Sommaire.... 

 
Cette icône indique une remarque ou une information importante sur 
le sujet actuel. 

 
Cette icône indique un conseil utile sur le sujet actuel. 

Info-bulles 

Pour afficher une description sur la fonction de la zone de texte contextuelle, 
placez le curseur au-dessus d'un bouton d'outil ACTIVstudio ou d'un hyperlien 
de l'aide. 
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Forum d'utilisateurs 

Le forum d'utilisateurs est une ressource interactive en ligne disponible en 
anglais, qui permet de participer à des discussions et de partager des 
informations relatives au fonctionnement des produits ACTIV avec d'autres 
utilisateurs se trouvant aux quatre coins du globe. Il fournit une assistance 
supplémentaire de la part de vos collègues en ligne et permet de rassembler 
des connaissances et des expériences diverses afin de tirer le meilleur parti des 
produits ACTIV. Le forum est animé par des experts qui peuvent offrir des 
conseils, des solutions et des réponses à vos questions sur les produits. 

Nous invitons tous les utilisateurs à s'inscrire et à devenir membres de notre 
communauté en ligne. Vous pourrez ainsi visiter régulièrement le forum pour 
consulter les nouveautés et mises à jour de la gamme des produits, logiciels et 
ressources ACTIV. Visitez le forum 
www.http://www.prometheanworld.com/fr/fr/html/training/ 
member.shtml 

Informations de contact Promethean 

Adresse de 
Promethean 

2, Rue Gabriel Laumain - 75010 Paris - France 

Site Web 

 

www.prometheanworld.com 

Disponibles sur le site Web : 

• Notification du lancement de nouvelles versions de 
produit ou de logiciel 

• Mises à niveau et révisions gratuites pour connaître les 
nouvelles fonctions 

• Accès au forum d'utilisateurs 

• Ressources utiles et supports de formation 
téléchargeables 

• Liens vers des sites Web utiles 

Support technique 
www.http://www.prometheanworld.com/fr/fr/html/ 
customer_care/contact.shtml 

Numéros 
de téléphone 

 

Standard téléphonique : 01 49 49 07 70 

Support technique : 01 49 49 07 70 

Fax :  01 47 70 12 45 

Courrier 
électronique 

Pour plus d'informations sur les produits Promethean : 
info@promethean.fr  

Adresse électronique du support technique : 
support@promethean.fr  
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Nouveautés 

Cette version d'ACTIVstudio contient les améliorations et nouvelles fonctions 
suivantes. 

Voici un aperçu des nouvelles fonctions et améliorations de cette version 
d'ACTIVstudio.  

Fonction Description 

Enregistreur 
de son 

  

Si un microphone est connecté à votre système, vous 
pouvez maintenant enregistrer des sons et les lire à partir 
du paperboard. L'enregistreur de son facilite la création 
d'exercices d'expression et de compréhension orales pour les 
leçons de langues étrangères. 

Outil Compas 

 

Vous pouvez maintenant tracer des cercles ou des courbes 
en choisissant le rayon, la couleur et l'épaisseur de ligne. 
Si l'outil Compas est particulièrement indiqué pour les leçons 
de mathématiques, il pourra s'avérer pratique pour d'autres 
usages. 

Améliorations 
du paperboard 
de bureau  

 

Vous pouvez maintenant utiliser tous les outils et logiciels de 
votre ordinateur tout en travaillant avec un paperboard de 
bureau. Vous pouvez également utiliser tous les outils 
ACTIVstudio pendant que vous travaillez avec un paperboard 
de bureau. 

Prise en 
charge 
d'écrans 
multiples 

Vous pouvez maintenant utiliser ACTIVstudio sur plusieurs 
écrans. Par exemple, vous pouvez afficher les questions d'un 
test sur l'ACTIVboard tout en affichant les réponses sur 
l'écran de votre ordinateur uniquement. 

Options 
multimédia 
avancées 

Vous pouvez désormais ajouter des fichiers multimédia, tels 
que des films et des animations Flash sous forme de 
paramètres fictifs, afin de profiter d'un paperboard plus 
convivial et interactif.  

Impression de 
notes de page 

Vous pouvez maintenant imprimer des notes de page 
séparément ou comme partie intégrante d'un paperboard. 

Prise en 
charge de 
polices de 
grande taille 

ACTIVstudio peut maintenant afficher des polices en mode 
96 ppp ou supérieur. 

Copieur 
de page 

Le Copieur de page est une application distincte, qui 
simplifie l'assemblage de nouveaux paperboards à partir de 
contenu existant. 

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique 
Copieur de page. 
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Exportation au 
format Flash 

 

Vous pouvez maintenant exporter votre paperboard sous 
forme d'animation Flash. 

Prise en 
charge de 
graphismes 
vectoriels 

Les graphismes vectoriels, tels que les métafichiers 
Windows, conservent leur qualité même après 
redimensionnement. Vous pouvez à présent inclure des 
métafichiers Windows dans vos paperboards. 

Vidéo haute 
qualité 

Les clips vidéos dans les paperboards peuvent maintenant 
s'afficher en haute qualité. Vous pouvez désactiver le 
paramètre pour capturer un clip vidéo du paperboard. 

Réinitialiser 
les paramètres 

Vous pouvez à présent restaurer les paramètres 
d'ACTIVstudio à leur état initial.  

 

Calibrage d'ACTIVboard 

 
Ignorez cette rubrique si vous n'utilisez pas ACTIVstudio avec 
un tableau. 

Si vous utilisez ACTIVboard ou un tableau proACTIV, vous devrez peut-être 
procéder à un recalibrage si le tableau ou le projecteur a été déplacé pour une 
raison quelconque. Cette opération aligne la pointe d'ACTIVpen sur le curseur à 
l'écran. 

Pour plus d'informations sur la procédure de calibrage, reportez-vous au Guide 
de démarrage rapide fourni avec le tableau. 

Une fois le système calibré, vérifiez que la pointe d'ACTIVpen est aligné sur le 
curseur dans le tableau. Dans le cas contraire, procédez de nouveau au 
recalibrage ou contactez le support technique. 

Problèmes techniques 

Vous risquez de rencontrer les problèmes techniques suivants avec 
ACTIVstudio.  

Modes couleur supérieurs à 24 bits 

ACTIVstudio n'est pas entièrement compatible avec les cartes graphiques 
s'exécutant en modes couleur supérieurs à 24 bits (par exemple, les modes 
couleur 32 bits). Il est recommandé d'exécuter Windows en mode couleur 
16 bits (64 000 couleurs) afin d'obtenir des résultats optimaux en termes de 
vitesse de fonctionnement, de mémoire requise et de qualité de l'image. 

Fichiers d'image PNG 

Certains fichiers d'image PNG ne sont pas entièrement pris en charge par 
ACTIVstudio. En cas de problème avec les images PNG, utilisez un programme 
d'édition d'images pour enregistrer votre image en tant que fichier bitmap 
(format BMP ou JPG). 
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Fichiers animés GIF 

Ces fichiers sont uniquement pris en charge par ACTIVstudio sous forme 
d'images fixes du premier cadre d'animation et s'affichent en tant que telles 
dans la bibliothèque de ressources. 

Modifications du mode d'affichage 

Si vous changez vos paramètres d'affichage Windows sans redémarrer 
l'ordinateur, il est possible que les paperboards ne s'affichent pas 
correctement. Si ceci se produit, fermez ACTIVstudio et redémarrez-le. 

Info-bulles 

Les info-bulles ne sont pas compatibles avec certains systèmes d'exploitation. 
En cas de problème avec les info-bulles, sélectionnez Menu > 
Configuration... > Général et désactivez la case Afficher les info-bulles. 

Noms de fichier de paperboards 

Vous ne pouvez pas enregistrer un paperboard avec un nom de fichier 
contenant l'un des caractères spéciaux suivants : 

 \  :  /  *  ?  "  <  >  | 

Suppression de paperboards 

Bien qu'il soit rare qu'un tel cas se présente, il est possible que le paperboard 
actuellement ouvert soit supprimé de la boîte de dialogue correspondante. 
Dans ce cas, l'utilisateur peut toujours enregistrer le paperboard ouvert afin de 
recréer le paperboard supprimé. 

Notes et pointeurs 

Il arrive parfois que la barre de défilement ne s'affiche pas, notamment lorsque 
vous passez d'une note à un pointeur. Si tel est le cas, redimensionnez la 
fenêtre des notes et pointeurs afin de pouvoir afficher le contenu. 

Captures d'écran 

Lorsque vous utilisez l'outil Caméra pour prendre une capture d'écran, 
ACTIVstudio masque tous ses outils flottants, de sorte que l'application 
sous-jacente soit visible. Sur certains ordinateurs, les applications affichées 
n'apparaissent pas toujours correctement avant la capture d'écran. 

Par ailleurs, sur certains ordinateurs, après avoir collé une photo dans le 
paperboard (ou dans une autre application), une ligne de la largeur d'un pixel 
s'affiche sur le côté droit de la photo. 

Rotation de groupes d'objets 

Si vous faites pivoter des objets, les groupez, puis tentez de faire pivoter le 
groupe, vous remarquerez que les poignées ne pivotent pas avec les objets 
groupés. Les poignées restent à leur emplacement par défaut. Vous pouvez 
tout de même faire pivoter les objets groupés. 

ACTIVstudio ne détermine pas l'angle d'un groupe si ce dernier contient des 
objets pivotant sur des angles différents. Dans ce cas, les poignées s'affichent 
à leur position par défaut, mais ne pivotent pas en même temps que le groupe. 
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Impression de paperboards 

Si vous essayez d'imprimer ou d'afficher un aperçu avant impression de votre 
paperboard alors que le système n'est pas connecté à une imprimante et ne 
dispose pas des pilotes d'impression adaptés, vous constaterez probablement 
qu'ACTIVstudio ne fonctionne pas correctement. 

Police 

Certaines polices, comme Courier, ne s'affichent pas correctement si vous 
essayez de les faire pivoter. Si tel est le cas, utilisez la palette d'outils d'édition 
de texte pour mettre en forme votre texte en appliquant une police différente. 

L'outil Spot utilisé avec plusieurs paperboards n'est pas 
entièrement compatible avec les fonctions d'affichage et de 
masquage des paperboards 

Exemple 1 
Deux paperboards sont ouverts : le paperboard 1 avec le spot actif et le 
paperboard 2 sans spot. Le paperboard 2 est le paperboard actif. Si vous 
masquez les paperboards et les affichez de nouveau, le paperboard 1 
n'affichera le spot que si vous le réactivez. 

Exemple 2 
Deux paperboards sont ouverts : le paperboard 1 avec le spot actif et le 
paperboard 2 sans spot. Le paperboard 2 est le paperboard actif. Si vous 
déplacez le paperboard 2 sur le paperboard 1, le spot disparaît du 
paperboard 1, en affichant toute la zone qui était masquée par le spot et ce, 
jusqu'à ce que le paperboard 1 soit réactivé.  

Exportation de paperboards 

Les programmes suivants sont requis pour l'affichage des fichiers exportés : 

• Pour le format PDF 
Une visionneuse de documents PDF, Adobe Acrobat Reader par 
exemple, pour afficher le fichier PDF après l'avoir généré. 

• Pour les formats HTML et FTP 
Internet Explorer et le module Shockwave (installé automatiquement 
avec ACTIVstudio). Pour le format FTP, vous devez disposer des droits 
d'accès à un site FTP. 

Déplacement des fichiers HTM depuis la bibliothèque de 
ressources vers la page du paperboard 

Le fichier HTM est ajouté à la page du paperboard en tant que lien imbriqué. 
ACTIVstudio n'intègre aucun fichier HREF associé contenu dans le fichier HTM. 
Par conséquent, aucun fichier associé ne s'affichera correctement dans le 
navigateur lorsque le fichier sera exécuté. 
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Exploration de l'interface d'ACTIVstudio 

L'interface d'ACTIVstudio 

Palette d'outils principale 

Bouton Menu 

Bouton Afficher/Masquer le paperboard 

Bouton Annoter sur le bureau 

Barre de raccourcis 

Palette d'outils de sélection rapide 

Palette d'outils avancés 

Personnalisez vos palettes d'outils 

Utilisation des paperboards 

 

   



ACTIVstudio2 Professional Edition Guide de l’utilisateur 

 

18 

Pour plus d'informations sur un élément, cliquez sur le lien correspondant 
ci-dessous : 

 
Barre de 
titre de 
paperboard 

Affiche le titre du paperboard et le numéro de 
la page. Lorsque la fenêtre de paperboard n'est 
pas agrandie, vous pouvez cliquer sur la barre 
de titre et la faire glisser afin de déplacer le 
paperboard à un autre endroit de l'écran. 

 
Paperboard Le paperboard est la zone principale de 

l'espace de travail dans laquelle vous ouvrez, 
préparez et réalisez les présentations. 
Il s'affiche dans la fenêtre Paperboard. 
Vous pouvez ouvrir plusieurs paperboards* 
simultanément. Si plusieurs paperboards sont 
ouverts, cliquez sur la fenêtre de l'un d'entre 
eux pour l'activer. 

* L'Édition professionnelle permet d'ouvrir 
simultanément jusqu'à quatre paperboards. 
L'Édition développeur permet d'ouvrir 
simultanément jusqu'à huit paperboards. 

Le paperboard n'est pas uniquement la zone de 
l'espace de travail d'ACTIVstudio : vous pouvez 
également l'utiliser avec un grand nombre de 
programmes et d'applications. Au fur et à 
mesure que vous prendrez connaissance 
d'ACTIVstudio, vous découvrirez différentes 
façons d'utiliser le paperboard et ACTIVstudio 
vous permettant de dispenser un enseignement 
unique à votre audience. 

 
Palette 
d'outils 
principale 

Permet d'accéder à une plage de boutons 
d'outils et de fonctions de menus. Vous pouvez 
également créer des raccourcis de programmes 
et de fichiers et les insérer dans une troisième 
colonne de palette d'outils appelée barre de 
raccourcis pour accéder rapidement aux liens 
vers des programmes et des fichiers externes. 
Vous pouvez personnaliser votre palette 
d'outils en ajoutant ou supprimant des outils ou 
en modifiant l'affichage. 

 
Boutons de 
la barre de 
titre 

Ils offrent des fonctions supplémentaires 
spécifiques à la fenêtre de paperboard. 

En savoir plus sur les boutons de la 
barre de titre 
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Barre 
d'outils de 
paperboard 

Permet d'accéder rapidement à un ensemble 
d'outils utiles pour le paperboard et de 
naviguer dans le paperboard. 

En savoir plus sur la barre d'outils du 
paperboard 

 
Couleur 
de fond 

Il s'agit d'une zone en couleur placée derrière 
la page de paperboard. Vous pouvez en 
modifier la couleur pour l'adapter à un schéma 
de couleur de paperboard en utilisant l'outil 

Pot de peinture  ou en modifiant la 
Configuration du paperboard. 

 
Corbeille de 
paperboard 

Faites glisser les objets dans la corbeille du 
paperboard pour les supprimer de la page. 
La corbeille du paperboard peut être désactivée 
dans la Configuration du paperboard. 
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Palettes d’outils 

À propos des palettes d'outils 

La palette d'outils principale s'affiche sous forme de palette d'outils flottante, 
à l'ouverture d'une session ACTIVstudio. D'autres palettes d'outils et zones 
sont également utilisées dans ACTIVstudio pour accéder à une vaste gamme 
d'outils ou de fonctions.  

Certaines palettes d'outils ne s'affichent que lorsque vous cliquez sur un outil 
pour accéder à ses fonctions. Elles sont présentées en détail dans les rubriques 
relatives aux outils correspondants. 

États des outils dans plusieurs paperboards 

Lorsque vous basculez entre plusieurs paperboards, il est nécessaire de mettre 
à jour l'état de certains outils, le spot par exemple. Si vous travaillez sur un 
paperboard pour lequel l'outil Spot est activé et que vous basculez vers un 
autre paperboard, cet outil continue à être activé sur le premier paperboard, 
mais ne l'est pas sur le deuxième.  

D'autres outils (l'outil Caméra par exemple), ne permettent pas de basculer 
entre des paperboards lorsqu'ils sont activés. 
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Palette d'outils principale 

 

La palette d'outils principale s'affiche automatiquement à l'ouverture 
d'ACTIVstudio.  
Pour la personnaliser, sélectionnez Menu > Personnalisation de 
palette d'outils, puis l'option souhaitée dans la liste de menu. 

La palette d'outils principale comprend un ensemble d'outils de création, 
de sélection et de manipulation des différents types d'objets, ce qui permet de 
travailler dans un environnement d'apprentissage ACTIVboard dynamique. 

Lorsque vous ouvrez l'application ACTIVstudio pour la première fois, la palette 
d'outils principale s'affiche au milieu de l'écran. Pour la déplacer, cliquez sur la 
zone bleu foncé de la barre de titre. ACTIVstudio garde en mémoire la dernière 
position de la palette d'outils afin de la placer au même endroit à la prochaine 
ouverture du programme. 

La palette d'outils principale « flotte » au-dessus des applications ; elle est 
ainsi toujours visible à l'écran, même si vous travaillez avec un paperboard en 
mode plein écran ou dans une application Windows. 

Affichage par défaut 

 

 
Bouton Menu Ce bouton permet d'accéder aux fonctions 

principales d'ACTIVstudio.  
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Bouton 
Paperboard 

Le bouton Paperboard permet d'afficher ou de 
masquer les paperboards ouverts. Cette fonction 
permet de passer facilement d'ACTIVstudio à une 
application Windows.  

Si vous travaillez dans ACTIVstudio et que vous 
souhaitez utiliser une application Windows, cliquez 
sur le bouton Paperboard pour masquer le 
paperboard. Le paperboard est temporairement 
masqué, mais la palette d'outils principale reste 
affichée lors de votre travail dans l'application 
Windows. 

Cliquez de nouveau sur le bouton Paperboard 
pour repasser aux paperboards. Le paperboard 
est agrandi, masquant ainsi toutes les applications 
Windows. Toute information contenue dans le 
paperboard est conservée et s'affiche lorsque 
vous y revenez. 

 
Palette de 
couleurs 

La palette de couleurs permet de sélectionner 
différentes couleurs à utiliser dans les 
annotations, lignes et formes de traçage, objets 
de remplissage, etc. Vous pouvez modifier 
facilement le nombre de couleurs affichées dans la 
palette en changeant la configuration de la 
palette d'outils. Vous pouvez également 
modifier les couleurs actuellement affichées dans 
la palette en procédant comme suit : 

• Cliquez avec le bouton droit de la souris 
sur la couleur que vous souhaitez modifier 
et sélectionnez une couleur dans le menu 
contextuel Palette de couleurs 

. 

ou 

• Sélectionnez le bouton Parcourir  
pour définir une couleur personnalisée à 
partir de la palette de couleurs standard de 
Windows. 
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Barre de titre La barre de titre permet de positionner la palette 

d'outils sur l'écran à l'endroit qui vous semble le 
plus pratique pour travailler ou de l'éloigner de 
certaines zones lors de la présentation. Cliquez 
sur la barre de titre et déplacez la palette d'outils. 
Relâchez le bouton lorsque la palette d'outils se 
trouve à l'endroit souhaité. 

Utilisez le bouton de fermeture  pour fermer 
la session en cours d'ACTIVstudio. Vous êtes alors 
invité à enregistrer vos modifications. 

 
Réduire/Agrandir Le bouton Réduire/Agrandir permet de masquer la 

palette d'outils afin de libérer de l'espace sur 
l'écran. Ce bouton se trouve sous la barre de titre, 
au centre. Lorsque la palette d'outils est agrandie, 
le bouton s'affiche sous la forme d'une flèche 
haut. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, la 
palette d'outils est réduite et les outils ainsi que la 
palette de couleurs et l'indicateur d'épaisseur du 
stylo sont masqués. Seuls la barre de titre, le 
bouton Menu et les flèches sont affichés, et la 
flèche haut se transforme en flèche bas. Cliquez 
de nouveau sur ce bouton pour agrandir la palette 
d'outils et afficher les éléments masqués. 

 Réduire/Agrandir Le bouton Agrandir permet d'afficher la barre de 
raccourcis sur le côté droit de la palette d'outils 
principale. Ce bouton se trouve sous la barre de 
titre, à gauche du bouton Menu. 

Lorsque vous cliquez dessus, la palette d'outils 
s'élargit et affiche la barre de raccourcis. 
Le bouton Agrandir devient le bouton Réduire. 
Cliquez de nouveau sur le bouton pour masquer la 
barre de raccourcis. 

 
Annoter sur le 
bureau 

Cette fonction permet d'ajouter des notes, 
des commentaires ou de dessiner sur une image 
de votre application Windows. 
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Indicateur de 
l'épaisseur du 
stylo 

Cet outil permet de sélectionner l'épaisseur de la 
gomme, du marqueur ou du stylo. Pour en 
modifier la valeur, assurez-vous que la gomme, 
le marqueur ou le stylo est sélectionné, 
puis procédez comme suit : 

• cliquez sur un nombre affiché dans 
l'indicateur d'épaisseur du stylo. 
Le nombre apparaît en blanc pour mettre 
en évidence la taille sélectionnée. Pour la 
gomme et le marqueur, les valeurs 
disponibles sont 20 et 50 pixels. Pour le 
stylo, il s'agit des valeurs 2, 4, 6 ou 
8 pixels, 

ou 

• cliquez sur le curseur et déplacez-le pour 
augmenter ou réduire l'épaisseur du stylo 
selon une plage de valeurs comprises entre 
0 et 99, 

ou 

• cliquez avec le bouton droit de la souris sur 
un nombre pour afficher la boîte de 
dialogue permettant de saisir une valeur. 
Le nombre sélectionné affiche la nouvelle 
valeur saisie dans la boîte de dialogue et il 
est sélectionné. 

 

Pour modifier la largeur du contour 
des annotations, des lignes et des 
formes, sélectionnez un objet et 
cliquez sur une épaisseur de stylo.  

 
Outils par défaut Cet ensemble d'outils est automatiquement ajouté 

à la palette d'outils principale lorsque vous ouvrez 
ACTIVstudio. Vous pouvez ajouter d'autres outils 
à partir de la boîte à outils pour accroître les 
fonctionnalités de votre palette d'outils ou 
supprimer des outils que vous n'utilisez pas pour 
réduire la taille de votre palette. 

 

Il est possible, à tout moment, de 
restaurer les palettes d'outils par 
défaut. Sélectionnez Menu > 
Configuration ACTIVstudio... > 
Palettes d'outils et cliquez sur le 
bouton Réinitialiser toutes les palettes 
d'outils.  
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Ancrage de la palette d'outils 

La palette d'outils s'affichant sur les autres applications, elle risque parfois de 
vous gêner lors de votre travail dans une autre application ou lors de la 
présentation. L'ancrage de la palette d'outils permet de résoudre ce problème. 
Cette procédure déplace la palette d'outils sur le bord de l'écran ; son aspect 
dépend alors de la configuration de la palette d'outils. Lorsque la palette 
d'outils est réduite, cliquez sur la barre bleu foncé située dans la partie 
supérieure ou sur la flèche d'agrandissement pour afficher entièrement la 
palette d'outils. 

 

Bouton Menu 

Ce bouton permet d'accéder aux fonctions principales d'ACTIVstudio. Cliquez 
sur le bouton Menu et choisissez une option dans le menu contextuel. Le nom 
des derniers fichiers ouverts s'affiche dans le menu contextuel, vous pouvez 
donc accéder facilement à tous les fichiers enregistrés. Certaines options de 
menu, notamment celles d'ACTIVote, ne s'affichent que lorsque vous 
sélectionnez les boutons de cet outil et que vous les placez dans la palette 
d'outil principale. 

Pour quitter ACTIVstudio, cliquez sur Menu > Quitter ou cliquez sur le bouton 
Fermer  situé dans l'angle supérieur droit de la boîte à outils. 

Bouton Paperboard 

Le bouton Paperboard permet d'afficher ou de masquer les paperboards 
ouverts. Cette fonction permet de passer facilement d'ACTIVstudio à Windows. 
Si vous travaillez dans ACTIVstudio et que vous souhaitez utiliser une 
application Windows, cliquez sur le bouton Paperboard pour masquer les 
paperboards. 

 

Si les paperboards actifs sont réduits dans la fenêtre et que vous 
cliquez sur le bouton Paperboard pour les masquer, les onglets des 
paperboards disparaissent de la barre des tâches de Windows. 
Cliquez sur le bouton Paperboard pour les afficher de nouveau dans 
la barre des tâches de Windows. 

La palette d'outils principale reste affichée pendant que vous travaillez dans 
une application Windows. Cliquez de nouveau sur le bouton Paperboard pour 
repasser aux paperboards. La fenêtre Paperboard s'affiche en plein écran, 
masquant ainsi toutes les applications Windows. Toute information contenue 
dans le paperboard est conservée et s'affiche lorsque vous y revenez. 
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Bouton Annoter sur le bureau 

Utilisez le bouton Annoter sur le bureau lorsque vous souhaitez utiliser les 

outils ACTIVstudio, tels que le Stylo , le Marqueur  et la Gomme 

, sur le bureau ou dans toute application ouverte sur le bureau. Lorsque 
vous annotez sur le bureau, vous créez un paperboard de bureau que vous 
pouvez enregistrer en vue de son utilisation future. 

Emplacement 

Le bouton Annoter sur le bureau est situé dans la partie supérieure de la 
palette d'outils principale. 

Configuration disponible 

Le bouton Annoter sur le bureau peut être configuré de deux façons 
principales : 

• Annoter sur le bureau actif. Permet d'interagir avec le bureau tout en 
effectuant une annotation. 

• Annoter sur une image du bureau. Ne permet pas d'interagir avec le 
bureau. 

Barre de raccourcis 

La barre de raccourcis est une zone distincte, située en regard de la palette 
d'outils principale. Elle est masquée par défaut, afin de minimiser l'espace 
qu'elle occupe sur la présentation. Cliquez sur le bouton Agrandir  pour 
afficher la barre de raccourcis. 

La barre de raccourcis contient les types d'icônes suivants : 

Boutons définis par l'utilisateur 

Il s'agit de boutons prêts à l'emploi qui permettent de lancer des fichiers et des 
programmes, d'ajouter du texte ou de transférer des combinaisons de touches 
vers des applications externes. ACTIVstudio place automatiquement certains 
boutons dans la barre de raccourcis. Si vous cliquez sur ces boutons, aucune 
action n'est exécutée, car ils n'ont pas été définis. 

 
Pour plus d'informations sur les boutons définis par l'utilisateur, 
reportez-vous à la rubrique Boutons définis par l'utilisateur et 
Création de combinaison de touches. 
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Miniatures de médias de ressources ou d'objets 

Les miniatures sont des versions réduites des objets qui sont déplacés dans la 
barre de raccourcis depuis un paperboard. Cliquez sur une miniature pour en 
coller une copie sur la page de paperboard ou de paperboard de bureau 
actuelle. 

 

Cliquez avec le bouton droit sur une miniature de média de 
ressource ou d'objet pour afficher une miniature plus grande dans 
une autre fenêtre, Par exemple :  

 

Icônes de raccourcis pour l'ouverture de fichiers externes 

Les icônes de programmes associés s'affichent lorsque vous personnalisez un 
bouton ou que vous faites glisser une icône de fichier dans la barre de 
raccourcis depuis le bureau de Windows. Pour lancer le raccourci, cliquez sur 
son icône dans la barre de raccourcis. Le fichier s'ouvre dans la visionneuse de 
liens, qui est hébergée par ACTIVstudio, sauf si vous modifiez les paramètres 
ACTIVstudio appropriés pour permettre l'ouverture du fichier dans le 
programme qui lui est associé. Éditez le raccourci à l'aide de la fonction de 
création de combinaison de touches. 

 
Pour plus d'informations sur l'ouverture de fichiers, reportez-vous aux 
rubriques Visionneuse de liens, Boutons définis par l'utilisateur 
et Configuration de l'hébergement de fichiers associés. 

 



ACTIVstudio2 Professional Edition Guide de l’utilisateur 

 

28 

Icônes de raccourci pour l'ouverture de fichiers ACTIVstudio 

Ces icônes indiquent le type de ressources que l'utilisateur a fait glisser dans la 
barre de raccourcis depuis Windows. Pour ouvrir une copie du composant 

ACTIVstudio, cliquez sur une icône. Dans l'exemple de l'icône affichée ici , 
le fichier ouvert est un fichier de notes et pointeurs. Placez le curseur sur cette 
icône pour afficher une info-bulle indiquant l'emplacement et le nom du fichier 
auxquels le raccourci est associé. Éditez le raccourci à l'aide de la fonction de 
création de combinaison de touches. 

 
Une icône de raccourci  spéciale s'affiche si vous créez un 
raccourci vers un fichier qu'ACTIVstudio ne peut associer à un 
programme. 

Suppression des éléments de la barre de raccourcis 

Lorsque la barre de raccourcis s'affiche, cliquez sur Menu > Personnalisation 
de palette d'outils > Boîte à outils.... Cliquez sur la miniature de l'élément 
que vous souhaitez supprimer, faites-la glisser vers la fenêtre Boîte à outils, 
puis relâchez le bouton de la souris. 

 
L'élément est supprimé définitivement. Le bouton Annuler ne permet 
pas de le restaurer dans la barre de raccourcis. 

Pour masquer la barre de raccourcis de l'affichage, cliquez sur le bouton 
Réduire . 
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Palette d'outils Sélection rapide 

La palette d'outils de sélection rapide permet d'accéder rapidement à un 
ensemble d'outils utiles lors d'une présentation, depuis n'importe quel endroit 
dans ACTIVboard. 

 

Vous devrez peut-être modifier la configuration de la palette d'outils 
pour pouvoir afficher la palette d'outils de sélection rapide. 
Sélectionnez Menu > Configuration ACTIVstudio... > Palettes 
d'outils, puis cochez la case Afficher la palette d'outils de sélection 
rapide. 

Pour accéder à la palette d'outils, cliquez avec le bouton droit de la souris 
dans la fenêtre de paperboard. La palette d'outils se place toujours très près 
au-dessus de la zone sur laquelle vous cliquez avec le bouton droit de la souris. 
Pour la déplacer, cliquez sur la zone bleu foncé de la barre de titre. 

Boutons de la 
barre de titre 

 

Outils par défaut 

Pour plus d'informations sur 
un outil, cliquez sur son nom : 

 Menu 
 

Outil Sélecteur 

 
Fermeture 
de la palette 
d'outils  

Outil Stylo 

  
 

Outil Marqueur 

  
 

Outil Gomme 

  
 

Outil Pot de peinture 

Vous pouvez ajouter des outils supplémentaires dans la palette d'outils de 
sélection rapide (pour y accéder rapidement lors d'une présentation dans 
ACTIVboard) ou les en supprimer. La palette peut contenir douze outils. 
Pour plus d'informations sur l'ajout ou la suppression d'outils de la palette, 
consultez la rubrique Personnalisation des palettes d'outils. 

Menu contextuel 

Le Bouton Menu  vous permet d'accéder au même menu contextuel qu'en 
utilisant un clic droit sur le paperboard. Si la case Afficher la palette d'outils 
de sélection rapide dans la configuration de la palette d'outils n'est pas 
cochée, le menu s'affiche lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris 
et non pas la palette d'outils de sélection rapide. 

Cliquez sur le bouton Fermer  pour fermer la palette d'outils. 
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Outils avancés 

Accédez à un ensemble d'outils utiles regroupés dans une palette d'outils 
spéciale, accessible d'un seul clic de souris sur le bouton Outils avancés 
(ajouté à la palette d'outils principale). 

Pour la déplacer, cliquez sur la zone bleu foncé de la barre de titre. 
ACTIVstudio garde en mémoire la dernière position de la palette d'outils afin de 
la placer au même endroit la prochaine fois que vous cliquez sur le bouton 
Outils avancés pour l'ouvrir. 

Boutons de la 
barre de titre 

 

Outils par défaut 

Pour plus d'informations sur un outil, cliquez sur 
son nom : 

 

Fermeture 
de la 
palette 
d'outils 

 
Outil Règle 

  
 

Outil Rapporteur 

  
 

Outil Dés  

  
 

Créateur de fractions 

  
 

Calculatrice flottante 

  
 

Clavier flottant  

  
 

Navigateur Web 

  
 

Message de téléimprimante 

  
 

Notes et pointeurs 

  
 

Enregistreur de paperboard  

  
 

Outil Horloge  
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Vous pouvez ajouter des outils supplémentaires dans la palette Outils avancés 
ou en supprimer. La palette peut contenir jusqu'à vingt outils. Pour plus 
d'informations sur l'ajout ou la suppression d'outils de la palette, consultez la 
rubrique Personnalisation des palettes d'outils. 

cliquez sur le bouton Fermer  pour fermer la palette d'outils. 

Raccourcis clavier 

Pour gagner du temps, vous pouvez utiliser les raccourcis clavier suivants : 

Ctrl+A Lors de l'édition de texte, sélectionne la totalité du texte dans la 
zone de texte en cours. 

Dans les autres cas, sélectionne tous les objets du paperboard. 

Remarque : les objets verrouillés ne sont pas inclus dans cette 
sélection. 

Ctrl+B Affiche le texte sélectionné en gras. 

Ctrl+C Copie les objets sélectionnés dans le presse-papiers. 

Ctrl+G Regroupe les objets sélectionnés. 

Ctrl+I Affiche le texte sélectionné en italique. 

Ctrl+N Ouvre un nouveau paperboard. 

Ctrl+O Ouvre Mes paperboards. 

Ctrl+P Ouvre la boîte de dialogue Impression de paperboard. 

Ctrl+U Souligne le texte sélectionné. 

Ctrl+V Colle les objets sélectionnés. 

Ctrl+X Coupe les objets sélectionnés. 

Ctrl+Z Annule l'action précédente. 
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Personnalisation des palettes d'outils 

ACTIVstudio permet de configurer les palettes d'outils et de les adapter à vos 
préférences ainsi qu'à votre environnement de travail. Vous trouverez ci-
dessous quelques exemples de palettes d'outils modifiées : 

Ajout et suppression d'outils 

À propos des formats de palette d'outils 

Modification de la taille des icônes 

Modification de l'orientation de la palette d'outils principale 

Palette de couleurs de la palette d'outils principale 

 

Boîte à outils 

 
Pour afficher la boîte à outils, sélectionnez Menu > Personnalisation 
de palette d'outils > Boîte à outils... 

La boîte à outils permet de personnaliser la barre de raccourcis, la barre 
d'outils de paperboard, ainsi que les palette d'outils principale, de sélection 
rapide et d'outils avancés. Lorsque la boîte à outils est ouverte, vous pouvez 
également réorganiser les boutons d'outil à l'intérieur de vos palettes afin que 
les outils que vous utilisez le plus souvent soient plus accessibles. La boîte à 
outils contient tous les outils disponibles dans ACTIVstudio. 

Lorsque la boîte à outils est affichée, la palette d'outils principale se 
repositionne à droite de la boîte à outils. Les palettes d'outils de sélection 
rapide et d'outils avancés s'affichent également. Pour simplifier vos 
recherches à l'intérieur de la boîte à outils, placez le curseur au-dessus d'un 
outil pour en afficher le nom. 

Ajout d'un outil à une palette d'outils 

Cliquez sur un outil et faites-le glisser de la boîte à outils vers une palette 
d'outils. Vous pouvez ajouter le même outil à plusieurs palettes.  
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Suppression d'un outil d'une palette d'outils 

Dans la palette d'outils, cliquez sur l'outil que vous souhaitez supprimer et 
faites-le glisser dans la fenêtre de la boîte à outils. Pour supprimer un bouton 
défini par l'utilisateur, cliquez dessus et faites-le glisser de la barre de 
raccourcis vers la boîte à outils. Le bouton sera automatiquement supprimé. 

Réorganisation de vos outils 

Pour réorganiser les outils à l'intérieur de vos palettes, cliquez sur un outil et 
faites-le glisser vers l'emplacement souhaité.  

 
Vous pouvez également repositionner des outils à l'intérieur de vos 
palettes lorsque la boîte à outils est affichée. 

Après avoir personnalisé vos palettes d'outils, cliquez sur le bouton Terminer 
ou Fermer  pour fermer la boîte à outils. La palette d'outils principale se 
repositionne à son emplacement d'origine sur l'écran. 

Formats de palette d'outils 

Lorsque vous fermez une session ACTIVstudio, ce dernier mémorise les 
modifications suivantes et met à jour le fichier de format d'ACTIVstudio 
(possède l'extension .a2l) : 

• Position, orientation et taille de vos palettes d'outils 

• Modifications apportées aux outils de vos palettes et à la barre d'outils 
de paperboard 

• Modifications apportées à la palette de couleurs 

• Raccourcis et ressources ajoutés à la barre de raccourcis 

Le fichier de format est mis à jour afin de garantir que toutes les préférences 
sont conservées. Vous n'aurez ainsi pas besoin de le configurer à nouveau avec 
vos préférences la prochaine fois que vous ouvrirez ACTIVstudio. 

Néanmoins, si vous partagez votre ordinateur avec des collègues de travail, 
ces derniers préfèrent peut-être utiliser un autre format de palette d'outils ou 
encore des ressources et des raccourcis différents sur leur barre de raccourcis. 
Il se peut que vous soyez vous-même amené à utiliser ACTIVstudio sur des 
ordinateurs différents et que vous souhaitiez utiliser le même format ou un 
format différent pour la création de certaines activités, présentations et tâches. 
ACTIVstudio permet d'enregistrer votre format actuel en tant que fichier de 
format ACTIVstudio afin de pouvoir utiliser le même format à tout moment. 
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Pour enregistrer votre format actuel, sélectionnez Menu > Personnalisation 
de palette d'outils > Format de palette d'outils > Enregistrer sous... 
Le système supposant que vous souhaitez enregistrer le fichier de format sur 
votre ordinateur, il affiche une fenêtre vous dirigeant automatiquement dans le 
dossier ACTIVstudio 2 : 

• Pour enregistrer le fichier de format dans le dossier ACTIVstudio 2, 
entrez un nom de fichier, puis cliquez sur Enregistrer. Le nouveau 
fichier de format est enregistré dans le dossier ACTIVstudio 2. 

• Pour enregistrer le fichier de format sur un réseau ou dans votre dossier 
ACTIVstudio 2 s'il se trouve déjà en réseau, afin de pouvoir accéder à 
vos fichiers de format depuis n'importe quel ordinateur connecté au 
réseau, recherchez l'emplacement réseau souhaité, entrez un nom de 
fichier et cliquez sur Enregistrer. Le nouveau fichier de format est 
enregistré dans le dossier que vous avez sélectionné sur le réseau. 

 

Vous pouvez enregistrer le format configuré dans les dossiers Mes 
profils et Profils partagés, afin de le conserver séparément du format 
installé par défaut. 

Taille des icônes 

Par défaut, la taille des icônes est définie sur Moyenne. Vous pouvez cependant 
modifier la taille des boutons de la palette d'outils pour distinguer les outils 
plus facilement ou pour réduire la quantité d'espace occupée par la palette 
d'outils sur la page. Pour ce faire, cliquez sur Menu > Personnalisation de 
palette d'outils > Taille et sélectionnez l'une des tailles prédéfinies dans le 
menu contextuel : 

Petit  

Moyenne   

Grand  
 

 
La modification de la taille de la palette d'outils affecte également la 
taille des icônes de la bibliothèque de ressources. 

Orientation de la palette d'outils 

La palette d'outils principale s'affiche automatiquement à la verticale sur 
l'écran. Certains utilisateurs (notamment ceux qui ont activé ACTIVboard pour 
réaliser une tâche particulière) peuvent cependant rencontrer quelques 
difficultés à accéder à tous les outils nécessaires. Il se peut aussi que vous 
utilisiez pratiquement tout l'écran, tout en laissant un espace libre en haut ou 
en bas de l'écran. ACTIVstudio permet de modifier l'orientation de la palette 
d'outils principale afin qu'elle apparaisse horizontalement à l'écran, si cela 
s'avère plus pratique pour vous. 
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Pour modifier l'orientation, cliquez sur Menu > Personnalisation de palette 
d'outils > Orientation et sélectionnez l'une des tailles prédéfinies suivantes 
dans le menu contextuel : 

Vertical 

 

Le bouton Menu est situé en haut de la palette 
d'outils. 

Gauche  

Le bouton Menu est situé sur le côté gauche de 
la palette d'outils. 

Droite  

Le bouton Menu est situé sur le côté droit de la 
palette d'outils. 

Lorsque vous ouvrez une nouvelle session ACTIVstudio, la palette d'outils 
s'affiche dans le sens dans lequel elle se trouvait lorsque vous l'avez refermée 
pour la dernière fois. 
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Palette de couleurs de la palette d'outils 

Par défaut, la palette de couleurs de la palette d'outils offre 8 couleurs. 
Vous pouvez afficher 24 couleurs sur la palette d'outils. Pour augmenter ou 
réduire le nombre de couleurs affichées sur la palette de couleurs, sélectionnez 
Menu > Personnalisation de palette d'outils > Couleurs et sélectionnez 
l'une des tailles prédéfinies suivantes dans le menu contextuel : 

8  

16 
 

24 

 

Vous pouvez remplacer tout échantillon de couleur affiché dans la palette de 
couleurs par une autre couleur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la 
rubrique Palette de couleurs. 
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Utilisation des paperboards 

À propos des paperboards 

Création d'un nouveau paperboard 

Ouverture d'un paperboard existant 

Importation d'une diapositive PowerPoint 

Modification de l'affichage  
du paperboard 

Navigation dans les pages de paperboard 

Configuration des pages de paperboard 

Ajout de la date et de l'heure actuelles à une page 

Sortie du paperboard 

Création d'un résumé du paperboard 

Création de notes d'intervenant pour chaque page de 
paperboard 

Organisation des fenêtres ouvertes 

Intégration de fichiers 
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À propos des paperboards 

Le paperboard est la zone de l'espace de travail dans laquelle vous créez 
et présentez vos documents. Cela est comparable à un paperboard en papier 
traditionnel de plusieurs pages, que vous pouvez afficher à l'écran. 
Dans ACTIVstudio, vous pouvez ouvrir plusieurs paperboards simultanément. 
Vous pouvez ouvrir jusqu'à quatre paperboards simultanément. Chaque 
paperboard s'ouvre dans une fenêtre distincte, que vous pouvez agrandir et 
afficher en plein écran ou redimensionner et convertir en mosaïque, 
pour profiter d'un écran plus ordonné. Le paperboard actif, signalé par une 
barre de titre bleue, est le paperboard sur lequel vos actions sont appliquées. 
Votre paperboard peut comprendre autant de pages que vous le souhaitez, 
le nombre étant seulement limité par la mémoire et la capacité de traitement 
de votre ordinateur. 

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes sur la page de paperboard : 

• Ajout de fonds 

• Écriture de notes et association d'annotations 

• Génération de graphiques à main levée ou utilisation des graphiques 
fournis dans la vaste bibliothèque de ressources 

• Importation d'images depuis des applications externes 

• Ajout d'hyperliens 

• Capture et collage d'images dans le paperboard ou dans le 
Presse-papiers 

• Affichage de cartes géographiques 

• Lecture de films ou dispute de parties de jeux 

Vous découvrirez bien d'autres fonctions d'ACTIVstudio au fur et à mesure que 
vous l'utiliserez. 

Affichage d'un paperboard 

Lors de sa première exécution, ACTIVstudio génère toujours un nouveau 
paperboard, qui est redimensionné à la résolution actuelle de votre écran et est 
prêt à l'emploi à partir de la page 1. Le paperboard reste masqué jusqu'à ce 
que vous cliquiez sur le bouton Paperboard. Pour afficher le paperboard 

masqué, cliquez sur le bouton Paperboard . Il affiche et masque le 
paperboard, ce qui permet de basculer entre ACTIVstudio et Windows. 
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Boutons de la barre de titre de paperboard 

 Affiche l'aide relative à la boîte de dialogue ou l'élément 
correspondant. 

 Modifie le mode d'affichage de la page du paperboard ou de la page du 
paperboard de bureau. Vous pouvez sélectionner la façon dont la page 
doit s'adapter à l'écran ou indiquer l'échelle à laquelle vous souhaitez 
l'afficher. 

 Ajoute des notes d'intervenant à la page de paperboard actuelle. 

 Organise les paperboards à l'écran en prenant en considération toutes 
les fenêtres ACTIVstudio, telles que celles de la bibliothèque de 
ressources ou de la bibliothèque de liens. 

 Réduit la fenêtre du paperboard. Le paperboard apparaît alors sous la 
forme d'un onglet dans la partie inférieure de la barre des tâches de 
Windows. Vous pouvez ainsi faire glisser du texte et des images 
depuis des applications Office et les déposer directement dans le 
paperboard. Pour afficher de nouveau le paperboard, cliquez sur 
l'onglet. 

 Restaure les taille et emplacement précédents de la fenêtre de 
paperboard. 

 Agrandit la fenêtre du paperboard de façon à l'ajuster à l'écran. 

 Ferme la fenêtre du paperboard. Si vous avez apporté des 
modifications au paperboard depuis son ouverture, vous serez invité à 
les enregistrer. 

 

Lorsque la fenêtre de paperboard est agrandie, un double clic sur la 
barre de titre restaure les taille et emplacement précédents du 
paperboard ; si vous double-cliquez sur une fenêtre de paperboard 
restaurée, celle-ci est de nouveau agrandie. 
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Barre d'outils de paperboard par défaut 

Pour plus d'informations sur un bouton, cliquez sur l'icône correspondante. 

 
Page précédente et Page suivante 

Permettent de parcourir les pages de paperboard. 

 

Sélecteur de page 

Affiche des miniatures de vos pages de paperboard et permet 
de sélectionner la page de travail. 

 

Organiseur de page 

Organise les pages de paperboard. 

 

Rétablir la page 

Rétablit la dernière version enregistrée de la page actuelle. 

 
Fonctionne uniquement avec les paperboards déjà 
enregistrés. 

 

  

 

Bibliothèque de ressources 

Permet d'accéder aux ressources applicables aux présentations. 

Vous pouvez personnaliser la barre d'outils de chacun de vos paperboards à 
votre gré. Pour ajouter des outils dans la barre d'outils de paperboard ou en 
supprimer, reportez-vous à la rubrique Personnalisation des palettes 
d'outils. 

 

Cliquez avec le bouton droit sur l'angle de la page de paperboard 
pour déplacer la barre d'outils de paperboard vers l'angle de la page 
ou au verso du paperboard. 
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Création d'un paperboard 

Pour créer un paperboard, sélectionnez Menu > Paperboard > Nouveau. 
Dans le menu, sélectionnez une taille :  

Taille d'écran ACTIVstudio crée un paperboard de la même taille 
que la résolution d'écran actuelle. Par exemple, 
si votre ordinateur est défini sur 640 x 480 pixels, 
le paperboard mesure 640 pixels de largeur et 
480 pixels de hauteur. Il s'agit de la configuration 
par défaut, ce qui est utile si vous ne connaissez pas 
la taille de votre écran. 

800 x 600 Crée un paperboard à partir de la résolution 
standard 800 pixels (largeur) x 600 pixels (hauteur). 

1024 x 768 Crée un paperboard à partir de la résolution 
standard 1024 pixels (largeur) x 768 pixels 
(hauteur). 

Personnalisé... Ouvre la boîte de dialogue Taille de page 
personnalisée depuis laquelle vous pouvez créer un 
paperboard aux dimensions de votre choix. 

Fermeture du paperboard 

Cliquez sur le bouton Fermer  situé dans l'angle supérieur droit de la 
fenêtre. Si vous n'avez pas déjà enregistré les modifications apportées au 
paperboard, un message s'affiche et vous invite à le faire.  
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Ouverture d'un paperboard 

Sélectionnez Menu > Paperboard > Ouvrir dans, puis l'une des options 
suivantes : 

Mes 
paperboards... 

Vous emmène au répertoire Paperboards de la 
section Ma bibliothèque de ressources. Sélectionnez 
le fichier de paperboard à ouvrir, puis cliquez sur 
Ouvrir. 

Paperboards 
partagés... 

Ouvre le dossier Paperboards dans votre 
bibliothèque de ressources partagée. Sélectionnez 
le fichier de paperboard à ouvrir, puis cliquez sur 
Ouvrir ou sur Annuler. 

Autre 
emplacement... 

cette option permet de rechercher des paperboards 
et de les ouvrir depuis un autre emplacement. 
Accédez à l'emplacement approprié et sélectionnez 
le fichier, puis cliquez sur Ouvrir ou sur Annuler. 

 

Si vous avez utilisé le paperboard récemment, il se peut qu'il 
s'affiche dans la liste de fichiers ouverts récemment située au-dessus 
de Quitter dans le menu. Si tel est le cas, vous n'avez qu'à cliquer 
sur le nom du fichier pour l'ouvrir.  

Si un paperboard ne s'affiche pas comme vous le souhaitez lorsque 
vous l'avez ouvert, vérifiez son ajustement et son échelle, car il se 
peut qu'il a été créé avec une taille d'écran différente. Pour plus 
d'informations, reportez-vous aux rubriques Échelle de page et 
Propriétés de position. 

Si vous ouvrez un paperboard à partir d'une disquette, enregistrez le fichier au 
préalable avant de l'éditer. Dans le cas contraire, vous remarquerez que 
certaines fonctionnalités, telles Rétablir la page, ne fonctionneront pas. 

Si PUBLIÉ s'affiche dans la barre de titre du paperboard, celà signifie que vous 
avez ouvert un paperboard publié. Exemple 

 Ce paperboard peut avoir des restrictions 
empêchant l'utilisation des fonctions d'édition et de sortie, ou de l'outil Caméra. 
Prenez contact avez la personne ayant créé le paperboard pour savoir quelles 
fonctions sont restreintes. 

 

Vous aurez besoin de l'Édition développeur pour publier des 
paperboards. Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur le 
site Internet de Promethean. 
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Fermeture du paperboard 

Cliquez sur le bouton Fermer  situé dans l'angle supérieur droit de la 
fenêtre. Si vous n'avez pas déjà enregistré les modifications apportées au 
paperboard, un message s'affiche et vous invite à le faire.  

Ouverture de paperboards d'ACTIVstudio version 1 

Il se peut que l'affichage des paperboards créés dans ACTIVstudio version 1 
et contenant des points de remplissage diffère lors de leur ouverture dans 
ACTIVstudio version 2. Les points de remplissage ne sont en effet plus pris en 
charge par ACTIVstudio version 2 et ont été supprimés du programme. Lorsque 
vous ouvrez un paperboard contenant des points de remplissage, vous êtes 
informé de leur suppression préalablement à l'affichage du paperboard. 

Ajout de nouvelles pages 

Vous pouvez ajouter une page vierge à un paperboard avant ou après la page 
actuelle. 

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la page de paperboard. 

2. Dans le menu qui s'affiche, choisissez Insérer, puis indiquez si la page 
vierge doit être insérée avant ou après la page actuelle. 

3. La nouvelle page est insérée à l'emplacement choisi. 
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Paperboards de bureau 

Lorsque vous écrivez ou dessinez sur le bureau, vous créez automatiquement 
un paperboard de bureau que vous pouvez enregistrer en vue de son utilisation 
ultérieure. 

Création d'un paperboard de bureau 

Si un paperboard standard est ouvert, cliquez sur le bouton Annoter sur le 

bureau  pour le masquer et créer un paperboard de bureau. 

Si aucun paperboard n'est ouvert, vous pouvez créer un paperboard de bureau 
en cliquant sur les outils suivants dans la palette d'outils principale : 

• annoter sur le bureau  ; 

• stylo  ; 

• marqueur  ; 

• gomme  ; 

• texte  ; 

• rideau  ; 

• spot  ; 

• zoom de page . 
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À quel moment utiliser les paperboards de bureau 

Utilisez un paperboard de bureau lorsque vous annotez sur le bureau. 
Les enseignants aiment utiliser les paperboards de bureau pour expliquer le 
fonctionnement des logiciels. En créant des paperboards de bureau, ils peuvent 
annoter sur tout logiciel ouvert sur le bureau et enregistrer les notes afin de les 
utiliser lors des prochains cours. 

Types de paperboard de bureau 

Il existe deux types de paperboard de bureau. 

1. Fond de la page en tant que bureau actif  

Si ce paramètre est activé, une couche transparente est placée sur le 
bureau. Vous pouvez utiliser le stylo, le marqueur et d'autres outils sur 

cette couche. L'outil Sélecteur  interagit avec le bureau à travers la 
couche transparente.  

Grâce à l'interaction avec le bureau, l'outil Sélecteur fonctionne 
différemment qu'il ne le fait sur un paperboard standard. Par exemple, 
vous ne pouvez pas cliquer deux fois sur le bureau pour ouvrir la palette 
d'outils d'édition de page ACTIVstudio. Pour accéder aux options de 
double clic et de clic droit ACTIVstudio, cliquez sur la zone de fond de 

page  située sous la barre d'outils du paperboard. 

Fond de la page en tant que bureau actif est le paramètre par défaut 
pour les utilisateurs de Windows 2000 et XP. 

2. Fond de la page en tant que photo du bureau 

Ce type de paperboard de bureau est une image inactive du bureau. 
Tous les outils ACTIVstudio peuvent être utilisés sur ce type de 
paperboard de bureau. Lorsque vous enregistrez ce paperboard de 
bureau, vous en enregistrez la totalité, y compris l'image du bureau. 

Fond de la page en tant que photo du bureau est le paramètre par défaut 
pour les utilisateurs des versions de Windows antérieures à la version 
2000. 

Cliquez ici pour savoir comment passer d'un type de paperboard à l'autre. 
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Enregistrement d'un paperboard de bureau 

1. Cliquez sur le bouton Menu  dans la palette d'outils principale.  
2. Sélectionnez Paperboard > Enregistrer dans. 
3. Choisissez l'emplacement où enregistrer le paperboard de bureau : 

Mes paperboards, Paperboards enregistrés ou un autre emplacement.  
4. La boîte de dialogue Enregistrer un paperboard s'affiche. Donnez un 

nom au paperboard de bureau et cliquez sur Enregistrer. 
5. Les paperboards de bureau sont enregistrés avec l'extension .fld. 

Si vous créez le paperboard de bureau sur un bureau actif, les notes sont 
enregistrées avec un fond vierge qui devient transparent à la prochaine 
ouverture du paperboard ; si vous le créez sur une photo du bureau, l'image du 
bureau est enregistrée avec les notes. 

Quitter un paperboard de bureau 

Cliquez sur le bouton Annoter sur le bureau  pour revenir au bureau 

actif ou sur le bouton Afficher le paperboard  pour ouvrir un 
paperboard de bureau. Vous pouvez également cliquer sur le bouton Fermer 

 pour fermer le paperboard de bureau. 

Conversion de diapositives PowerPoint en paperboard 
ACTIVstudio 

Pour convertir une présentation PowerPoint en paperboard ACTIVstudio, 
sélectionnez Menu > Paperboard > Importer > Convertisseur PPT. 

Cliquez sur le bouton Parcourir pour sélectionner le fichier PowerPoint que vous 
voulez convertir en paperboard, et sur Suivant>.  

Une fenêtre s'affiche et permet d'attribuer un nom au fichier de paperboard et 
d'accéder à l'emplacement où il sera enregistré. Cliquez sur <Retour pour 
modifier le fichier PowerPoint, sur Démarrer> pour lancer la conversion et sur 
Annuler pour l'interrompre. 

Le paperboard est créé et vous êtes invité à le visualiser. Cliquez sur le 

bouton Oui  pour l'afficher ou sur le bouton Non  en cas contraire. 
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Échelle de page 

 
Pour afficher la fenêtre Échelle de page, cliquez sur le bouton Échelle de 
page  situé dans le paperboard ou le paperboard de bureau. 

Vous pouvez utiliser la fonction Échelle de page pour modifier l'affichage d'un 
paperboard à l'écran. Lorsque vous cliquez sur le bouton Échelle de page, une 
fenêtre flottante s'affiche avec les options suivantes : 

• Ajuster 
permet à ACTIVstudio de sélectionner l'échelle adaptée à l'affichage de 
la totalité de la page. 

• Largeur (valeur par défaut) 
Règle automatiquement l'échelle de la page de manière à l'ajuster sur la 
largeur de la page ouverte. En cas de besoin, des barres de défilement 
apparaissent. 

• Ajustement à la hauteur 
Règle automatiquement l'échelle de la page de manière à l'ajuster sur la 
hauteur de la page ouverte. En cas de besoin, des barres de défilement 
apparaissent. 

• Échelle originale 
Règle automatiquement l'échelle de la page sur sa valeur d'origine. 

• Autre 
permet de sélectionner un pourcentage d'échelle de page. 

Lorsque vous sélectionnez une échelle de page, celle-ci est aussitôt appliquée à 
la page ouverte. cliquez sur le bouton Fermer pour fermer la fenêtre. 

 

Vous pouvez également utiliser l'outil Zoom de page pour effectuer 
un zoom avant ou arrière dans les pages du paperboard ouvert ou 
du paperboard de bureau. 

Si plusieurs paperboards sont ouverts, le zoom s'applique 
uniquement au paperboard actif. 

Navigation dans les pages de paperboard 

Page précédente et Page suivante 

Les outils Page suivante et Page précédente permettent de parcourir les pages 
du paperboard. 

À leur ouverture, les nouveaux paperboards ne contiennent qu'une seule page. 
Pour ajouter une page au paperboard, cliquez sur l'outil Page suivante. 
La deuxième page s'affiche alors. 

 

Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur 
la page et sélectionnez Insérer > Nouvelle page dans le menu 
contextuel. 

Le numéro de page s'affichant dans la barre de titre change au fur et à mesure 
de la création de pages ou de la navigation dans le paperboard. 
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L'outil Page précédente permet de revenir à la page de paperboard 
précédente. Vous pouvez cliquer dessus autant de fois que nécessaires et 
revenir à la première page du paperboard. 

 

Si le paperboard contient un grand nombre de pages, vous pouvez 
préférer le Sélecteur de page pour naviguer dans les pages qu'il 
contient. 

Les boutons Page suivante et Page précédente se trouvent par défaut dans la 
barre d'outils de paperboard. Il sont toutefois disponibles dans la barre d'outils, 
ce qui permet de personnaliser les palettes d'outils si vous préférez qu'ils 
n'apparaissent pas dans la barre d'outils. 

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les outils Page suivante et 
Page précédente pour accéder à la boîte de dialogue Effet tourne-page et 
sélectionner le mode de passage à la page suivante dans votre présentation. 
Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique relative aux effets 
tourne-page. 

Sélecteur de page 

Le bouton de l'outil Sélecteur de page dans la barre d'outils permet 
d'afficher le Sélecteur de page du paperboard actif.  

Le Sélecteur de page prend la forme d'une fenêtre ancrée qui affiche sous 
forme de miniatures toutes les pages de votre paperboard. Si plusieurs 
paperboards sont ouverts, vous pouvez ouvrir le Sélecteur de page pour 
chacun d'entre eux simultanément. 

Pour afficher une page dans la fenêtre de paperboard, cliquez dessus. 
Une croix rouge autour de la miniature met en évidence la page sélectionnée. 
Vous pouvez continuer à éditer votre paperboard tant que le Sélecteur de page 
est ouvert. Le Sélecteur de page se met à jour au fur et à mesure que vous 
ajoutez des pages et que vous éditez le paperboard afin de refléter les 
modifications apportées. Les miniatures sont également mises à jour dès lors 
que vous passez d'une page à une autre. 

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une miniature dans la fenêtre du 
Sélecteur de page pour afficher un menu, depuis lequel vous pouvez 
sélectionner la taille des miniatures affichées. Sélectionnez Petite, Moyenne ou 
Grande. Si votre paperboard contient un grand nombre de pages et que toutes 
les miniatures ne s'affichent pas dans la fenêtre du Sélecteur de page, utilisez 
le barre de défilement pour afficher toute miniature masquée. L'option Petite 
est utile pour les paperboards qui contiennent un grand nombre de pages, 
car elle permet d'insérer autant de miniatures que possible sur la page. 

Pour masquer le Sélecteur de page, effectuez l'une des opérations suivantes : 

• Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la fenêtre du Sélecteur de 
page et choisissez Masquer dans le menu contextuel. 

• cliquez de nouveau sur le bouton de l'outil Sélecteur de page. 

 

Pour accéder à l'aide relative au Sélecteur de page, cliquez avec le 
bouton droit sur la fenêtre du Sélecteur de page et dans le menu 
contextuel, choisissez Aide. 
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Configuration de la page de paperboard 

Fonds 

Par défaut, chaque page de paperboard possède un fond blanc. ACTIVstudio 
permet de modifier cette couleur ou d'afficher une image à la place. 

 

Il n'est pas possible, dans ACTIVstudio, de modifier la couleur de 
fond ni d'appliquer une image dans un paperboard de bureau, sauf si 
vous l'enregistrez en tant que paperboard lors de la fermeture de 
l'application. 

Sélection de la couleur 

Double-cliquez sur la page de paperboard pour afficher la palette d'outils 
d'édition de page. Sélectionnez Propriétés > Apparence. Cliquez dans la 
zone Couleur de page pour afficher une palette de couleurs. Sélectionnez une 

couleur ou cliquez sur le bouton Parcourir  pour créer une couleur 
personnalisée à partir de la palette de couleurs standard de Windows. 
Vous pouvez remarquer que la couleur de fond de la page de paperboard 
ouverte correspond à la couleur sélectionnée. Cliquez sur le bouton Fermer  
pour fermer la palette de couleurs. 

 

Vous pouvez également utiliser l'outil Pot de peinture pour modifier 
la couleur de fond du paperboard. Pour plus d'informations, 
consultez la rubrique relative à l'outil Pot de peinture. 

Image 

Ouvrez la bibliothèque de ressources, puis le dossier Mes fonds ou Fonds 
partagés pour afficher une miniature des fonds contenus dans ce dossier. 
Cliquez sur une miniature et faites-la glisser vers la page de votre paperboard 
ou vers le paperboard de bureau. Le fond s'affiche sur la page ouverte. 

Vous pouvez modifier la propriété d'ajustement de l'image de fond en accédant 
aux propriétés de la page. Cliquez deux fois sur la page pour afficher la palette 

d'outils d'édition de page, puis cliquez sur le bouton Propriétés  
et sélectionnez l'onglet Apparence pour afficher les propriétés associées. 
Cliquez sur la flèche bas et sélectionnez l'une des options d'ajustement 
disponibles. 
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L'exemple ci-après illustre l'application de divers paramètres d'ajustement à 
une même image : 

En mosaïque 

Si la taille de l'image sélectionnée 
est différente de celle de la page, 
l'image peut être ouverte en 
mosaïque pour que le fond créé 
recouvre toute la page. 

Vous pouvez également modifier la 
position de l'image sur la page en 
sélectionnant une option de 
positionnement. Dans ce cas, une 
seule image en mosaïque s'affiche à 
l'endroit sélectionné. 

 

Ajuster 

Redimensionne l'image de fond de 
façon à ce qu'elle recouvre la page, 
tout en conservant les proportions. 

 

Étirer pour ajuster 

Redimensionne l'image de fond de 
façon à ce qu'elle recouvre la page, 
mais l'image risque d'être déformée. 
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Fond par défaut sur les nouvelles pages 

Pour modifier le fond par défaut sur de nouvelles pages, utilisez la 
configuration du paperboard. Sélectionnez Menu > Configuration 
ACTIVstudio... > Paperboard. Dans la fenêtre Fond par défaut sur les 
nouvelles pages, cliquez dans la zone des couleurs pour afficher la palette 
des couleurs et sélectionnez une autre couleur. Vous pouvez aussi ajouter 
une image par défaut en cochant la case Image et en cliquant sur le bouton 

Parcourir  pour rechercher une image sur votre ordinateur. Une fois 
l'image sélectionnée, vous pouvez choisir le mode d'ajustement à la page en 
sélectionnant une option Mosaïque dans la liste déroulante. 

Grille 

Vous trouverez plusieurs exemples de grilles prêtes à l'emploi dans la 
bibliothèque de ressources partagée. Il vous suffit de sélectionner la grille et de 
la faire glisser dans la bibliothèque de ressources sur votre page.  

Pour modifier la couleur de la grille, cliquez avec le bouton droit de la souris sur 
une grille qui a été appliquée à une page et, dans le menu contextuel, 
sélectionnez Couleur de grille.... La palette de couleurs s'affiche. 

Sélectionnez une couleur ou cliquez sur le bouton Parcourir  pour choisir 
une couleur dans la palette standard de Windows. 



ACTIVstudio2 Professional Edition Guide de l’utilisateur 

 

52 

Outil Date et heure 

L'outil Date et heure permet d'insérer la date et l'heure actuelles dans l'angle 
supérieur gauche de la page du paperboard ou du paperboard de bureau. 
L'objet de date et heure est un objet de texte que vous pouvez modifier au 
même titre que tout autre élément de texte normal. Il adopte le format suivant 
sur la page : 

JJ/MM/AAAA hh:mm:ss 

J Jour 

M Mois 

A Année 

h Heure 

m Minute 

s Seconde 

L'objet de date et heure fonctionne comme un objet de texte normal. À l'aide 
de l'outil Sélecteur, cliquez dans l'objet de date et heure pour le sélectionner et 
afficher les poignées. Pour le déplacer, cliquez sur la poignée de déplacement 

 et faites-le glisser vers un autre endroit de la page. Cliquez sur la poignée de 
rotation d'objets  et déplacez ACTIVpen pour faire pivoter l'objet autour de 
son point central. 

Pour redimensionner l'objet de date et heure, cliquez deux fois dessus et 

sélectionnez le bouton Agrandir l'objet  ou le bouton Réduire l'objet 

 de la palette d'outils d'édtion d'objet. Vous pouvez également le 
modifier et le mettre en forme à l'aide de la palette d'outils d'édition de texte. 
Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Palette d'outils 
d'édition de texte. 

L'objet de date et heure représente un texte statique. En d'autres termes, 
il n'est pas automatiquement mis à jour chaque fois que vous ouvrez la page. 
Si vous souhaitez le mettre à jour, cliquez sur l'outil Date et heure pour insérer 
un nouvel objet de date et heure et supprimer l'ancien, si besoin est. 

 

Vous pouvez insérer automatiquement un objet de date et heure sur 
chaque page de paperboard. Sélectionnez Menu > Configuration 
ACTIVstudio... > Objets de paperboard et cochez la case d'ajout de 
la date et heure du paperboard sur toutes les pages. 

Pour accéder rapidement à l'aide contextuelle, cliquez avec le bouton 
droit de la souris sur l'outil Date et heure dans la palette d'outils. 
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Options de sortie du paperboard 

Les environnements variant d'un utilisateur à un autre, ACTIVstudio prend en 
charge les méthodes de sortie suivantes pour la distribution des fichiers et des 
pages de paperboard. 

Enregistrement du paperboard 

Impression du paperboard 

Exportation du paperboard aux formats : 

PPT (PowerPoint) 

DOC (Word) 

PDF (Portable Document Format) 

HTM 

Exportation des résultats ACTIVote 

Utilisation de l'Assistant d'exportation 

Enregistrement du paperboard 

Lorsque vous quittez le programme, ACTIVstudio détecte si des modifications 
ont été apportées au paperboard ou au paperboard de bureau depuis son 
ouverture ou son enregistrement. Si vous n'avez pas encore enregistré les 
modifications apportées, vous êtes invité à le faire avant de quitter le 
programme. En cas de doute, il est recommandé de toujours enregistrer le 
travail effectué. 

Premier enregistrement du paperboard 

Si vous enregistrez le paperboard pour la première fois, vous devez spécifier 
l'emplacement de son enregistrement. Sélectionnez Menu > Paperboard > 
Enregistrer dans, puis choisissez l'une des options suivantes dans le menu : 

Mes 
paperboards... 

Enregistre le paperboard dans votre dossier de 
paperboards personnel. 

Paperboards 
partagés... 

Enregistre le paperboard dans le dossier 
Paperboards partagés. 

Autre 
emplacement... 

Permet de rechercher un dossier de 
l'ordinateur dans lequel enregistrer le 
paperboard. 
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Si vous avez déjà enregistré le paperboard, l'option Enregistrer 
s'affiche dans le menu Paperboard. ACTIVstudio enregistre le 
paperboard au même emplacement. 

Saisissez un nom de fichier approprié dans l'espace prévu à cet effet, 
puis cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder le fichier de paperboard. 
Le paperboard reste ouvert afin que vous puissiez continuer à y apporter des 
modifications. Cliquez sur Annuler si vous souhaitez annuler l'enregistrement. 

Enregistrer les modifications d'un paperboard existant 

Si vous souhaitez enregistrer le paperboard sous un nom de fichier déjà utilisé, 
ACTIVstudio vous invite à confirmer le remplacement du fichier. Sélectionnez 
Oui pour remplacer le fichier ou Non pour entrer un autre nom de fichier. 

Impression du paperboard 

Pour imprimer le paperboard ouvert, sélectionnez Menu > Paperboard > 
Imprimer. La fenêtre d'impression du paperboard 

 s'affiche. 
Vous pouvez modifier certains paramètres pour modifier l'impression de votre 
paperboard. 
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Imprimante 

Nom : L'imprimante par défaut est sélectionnée automatiquement. 
Pour utiliser une imprimante différente, sélectionnez-la dans la 
liste. Toutes les imprimantes connectées à l'ordinateur sont 
répertoriées dans cette liste. 

Qualité : Par défaut, la qualité d'impression est de 300ppp. Pour modifier 
cette valeur, sélectionnez-en une autre dans la liste. Plus la 
valeur est élevée, meilleure la qualité d'impression sera. 
Une impression haute qualité consomme plus d'encre et est 
plus coûteuse.  

Cases à 
cocher de 
couleurs et 
d'échelles de 
gris 

Si vous utilisez une imprimante couleur, sélectionnez si vous 
souhaitez imprimer en couleur ou en noir et blanc. 

Format 

Portrait ou 
Paysage 

Sélectionnez l'orientation du papier. 

Nombre de 
colonnes  
Nombre de 
lignes 

Sélectionnez le nombre de pages du paperboard à imprimer 
sur chaque feuille. 

Pages avec 
cadres 

Permet d'ajouter une bordure de cadre autour de la page de 
paperboard. 

Numéros 
de page 

Permet d'ajouter un numéro de page dans le coin inférieur 
gauche de la page de paperboard. 

Marge de 
page (mm) 

Permet d'ajouter un espace vide autour des bords de la page. 

Taille de 
papier 

Cliquez sur la flèche de déroulement et sélectionnez une taille 
de papier dans la liste. 

Pages 

Tout 
Page 
actuelle 
Pages 

Ces options permettent de spécifier les pages de paperboard à 
imprimer ; vous pouvez choisir d'imprimer toutes les pages, 
uniquement la page ouverte (celle affichée dans le paperboard) 
ou une plage de pages (2 à 6, par exemple). 

Copies : Permet d'imprimer plusieurs copies de la ou des pages 
sélectionnées. 
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Inclure des notes de page 

Oui Imprimer le paperboard en incluant les notes de page. 

Non Imprimer le paperboard uniquement 

Notes 
de page 
uniquement 

Imprime les notes de page uniquement. 

Ajouter 
un saut de 
page entre 
les notes 

Écrit chaque note de page sur une nouvelle page. 

Tracer une 
ligne de 
séparation 

Trace une ligne à la fin de chaque note de page. 

 

Boutons 

Aperçu Permet de vérifier les pages du paperboard avant de les 
imprimer. La fenêtre Aperçu avant impression s'affiche 
avec un aperçu de la page sélectionnée. 

Imprimer Imprime la ou les pages en appliquant les options 
sélectionnées. 

OK Permet d'accepter les options sélectionnées et de revenir au 
paperboard sans effectuer l'impression. 

Annuler Permet d'ignorer les options sélectionnées et de rétablir la 
configuration par défaut. Vous revenez au paperboard sans 
effectuer l'impression. 
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Aperçu avant impression 

Pour vérifier les pages avant de les imprimer, sélectionnez Menu > 
Paperboard > Imprimer > Aperçu. 

 

Page de paperboard unique 
affichée sur une feuille en 
mode Paysage. 

 

Cet exemple représente 
une feuille en mode 
Paysage avec quatre pages 
de paperboard organisées 
sur deux colonnes et deux 
lignes. 

Pour afficher les feuilles suivante et précédente à imprimer, cliquez sur les 
touches fléchées. Le numéro de la page en cours d'aperçu apparaît entre les 
touches fléchées. 

Une fois la révision des fichiers terminée, cliquez sur Retour pour revenir à 
l'affichage normal du paperboard. 

 
Vous ne pouvez pas modifier le paperboard s'il est affiché en mode 
Aperçu avant impression. 
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Exportation du paperboard 

Vous pouvez exporter le paperboard dans d'autres formats afin de pouvoir le 
visualiser dans des programmes tels que PowerPoint.  

Vous pouvez exporter le paperboard aux formats suivants : 

• PowerPoint (.ppt) 

• Word (.doc) 

• Portable Document Format (.pdf) 

• HTML 

• Flash (.swf) 

Si vous utilisez des unités ACTIVote, vous pouvez également exporter les 
résultats d'une session de votes au format texte ou Excel. 

Exportation du paperboard au format Powerpoint 

1. Assurez-vous que vous avez enregistré le paperboard. 

2. Dans le menu principal, sélectionnez Paperboard > Exporter > PPT, 
puis choisissez la méthode d'exportation des objets du paperboard : 

Chaque page comme image unique 

Les objets sont intégrés aux pages du paperboard, puis exportés 
sous forme d'image unique. Cela signifie que vous ne pouvez pas 
sélectionner ou manipuler les objets dans PowerPoint. 

Maintenir les objets séparés 

Chaque page du paperboard est exportée séparément ; vous pouvez 
donc sélectionner et manipuler les objets individuels dans 
PowerPoint. 

3. La boîte de dialogue Enregistrer sous s'affiche. Attribuez un nom au 
fichier PowerPoint et indiquez l'emplacement où vous souhaitez 
l'enregistrer. 

4. Cliquez sur OK. La boîte de dialogue Exécution de l'Assistant s'affiche, 
confirmant le nom et l'emplacement du fichier PowerPoint. Lorsque vous 
êtes prêt à lancer l'exportation du paperboard, cliquez sur Démarrer.  

5. Une fois l'exportation terminée, vous êtes invité à afficher le fichier 
PowerPoint si vous le souhaitez. 

Exportation du paperboard au format Word 

Lorsque vous exportez un paperboard dans Word, chacune de ses pages y 
apparaît sous forme d'image ; vous pouvez ainsi déplacer les pages mais vous 
ne pouvez pas utiliser les objets de paperboard individuels.  

1. Assurez-vous que vous avez enregistré le paperboard. 

2. Dans le menu principal, sélectionnez Paperboard > Exporter >DOC. 

3. La boîte de dialogue Enregistrer sous s'affiche. Attribuez un nom au 
fichier Word et indiquez l'emplacement où vous souhaitez l'enregistrer. 
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4. La boîte de dialogue Exécution de l'Assistant s'affiche, confirmant le 
nom et l'emplacement du fichier Word. Lorsque vous êtes prêt à lancer 
l'exportation du paperboard, cliquez sur Démarrer. 

5. Une fois l'exportation terminée, vous êtes invité à afficher le fichier 
Word si vous le souhaitez. 

Exportation du paperboard au format PDF 

Le format PDF (Portable Document Format) est fréquemment utilisé pour la 
distribution électronique des documents. Les fichiers PDF peuvent être 
visualisés quel que soit le système d'exploitation, à condition qu'un logiciel de 
visualisation des fichiers PDF y soit installé. Adobe Acrobat Reader est le 
logiciel de visualisation de fichiers PDF le plus utilisé ; il est fourni gratuitement 
sur le CD-ROM d'installation ACTIVstudio.  

Pour exporter le paperboard au format PDF, effectuez les opérations 
suivantes : 

1. Assurez-vous que vous avez enregistré le paperboard. 

2. Dans le menu principal, sélectionnez Paperboard > Exporter >PDF. 

3. La boîte de dialogue Enregistrer sous s'affiche. Attribuez un nom au 
fichier PDF et indiquez l'emplacement où vous souhaitez l'enregistrer.  

4. La boîte de dialogue Exécution de l'Assistant s'affiche, confirmant le 
nom et l'emplacement du fichier PDF. Lorsque vous êtes prêt à lancer 
l'exportation du paperboard, cliquez sur Démarrer. 

5. Une fois l'exportation terminée, vous êtes invité à afficher le fichier PDF 
si vous le souhaitez. 

Exportation du paperboard au format Flash 

Vous pouvez exporter le paperboard au format Flash (.swf). Effectuez les 
opérations suivantes : 

1. Assurez-vous que vous avez enregistré le paperboard. 

2. Dans le menu principal, sélectionnez Paperboard > Exporter > SWF. 

3. La boîte de dialogue Enregistrer sous s'affiche. Attribuez un nom au 
fichier Flash et indiquez l'emplacement où vous souhaitez l'enregistrer. 

4. La boîte de dialogue Exécution de l'Assistant s'affiche, confirmant le 
nom et l'emplacement du fichier Flash. Lorsque vous êtes prêt à lancer 
l'exportation du paperboard, cliquez sur Démarrer. 

 

Lorsque vous exportez un paperboard au format Flash, les actions 
configurées dans le paperboard ne sont pas incluses dans le fichier 
exporté. Par exemple, si vous insérez un clip vidéo dans un 
paperboard que vous exportez au format Flash, vous ne pouvez pas 
lire le clip inséré dans le fichier exporté. 
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Exportation du paperboard au format HTML 

Vous pouvez exporter un paperboard au format HTML afin de pouvoir le 
visualiser dans un navigateur Web. Pour ce faire, il existe deux méthodes : 

• Local : le paperboard est enregistré dans un dossier de votre 
ordinateur ou réseau. 

• FTP : le paperboard est téléchargé dans un emplacement distant à 
l'aide de FTP. 

Exportation au format HTML dans un emplacement local 

Pour exporter un paperboard au format HTML dans un dossier local de 
l'ordinateur ou du réseau, effectuez les étapes suivantes : 

1. Assurez-vous que vous avez enregistré le paperboard. 

2. Dans le menu principal, sélectionnez Paperboard > Exporter > HTML. 
La boîte de dialogue Configuration de la destination d'exportation 
s'affiche. 

3. Si vous souhaitez indiquer des mots-clés pour décrire le paperboard, 
entrez-les dans le champ correspondant. 

4. Sélectionnez Local pour l'emplacement de sortie. 

5. Attribuez un nom au fichier HTML et choisissez l'emplacement où vous 
souhaitez l'enregistrer. Par défaut, le fichier HTML est enregistré dans 
Mes paperboards. Pour l'enregistrer dans un autre emplacement, 

cliquez sur le bouton Parcourir  et accédez à l'emplacement 
souhaité. 

6. Pour lancer l'exportation du fichier, cliquez sur Suivant. 

7. Une fois l'exportation terminée, vous êtes invité à afficher le fichier 
HTML si vous le souhaitez. 

Exportation à l'aide de FTP 

Pour télécharger le paperboard sur un site FTP, vous devez disposer d'un nom 
d'utilisateur et d'un mot de passe. Si l'ordinateur est protégé par un pare-feu, 
vous devez également disposer des autorisations requises pour envoyer des 
fichiers à travers le pare-feu. 

1. Assurez-vous que vous avez enregistré le paperboard. 

2. Dans le menu principal, sélectionnez Paperboard > Exporter > HTML. 
La boîte de dialogue Configuration de la destination d'exportation 
s'affiche. 

3. Si vous souhaitez indiquer des mots-clés pour décrire le paperboard, 
entrez-les dans le champ correspondant. 

4. Sélectionnez FTP pour l'emplacement de sortie. 

5. Cliquez sur Suivant. 
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6. La boîte de dialogue Configuration de la connexion FTP s'affiche. 
Renseignez les champs comme suit : 

Site FTP : entrez l'adresse IP du site FTP sur lequel vous souhaitez 
télécharger le fichier HTML. 

Port : indiquez le port FTP de votre ordinateur. Le port FTP est 
généralement le port 21. 

Type de connexion : choisissez Normal pour vous connecter à 
l'aide d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe. Choisissez 
Anonyme pour vous connecter de manière anonyme.  

Nom de l'utilisateur : entrez votre nom d'utilisateur pour le site 
FTP. 

Mot de passe : entrez votre mot de passe pour le site FTP. 

7. Si l'ordinateur est protégé par un pare-feu, cliquez sur Avancé et 
renseignez les champs supplémentaires comme suit : 

Adresse IP du pare-feu : entrez l'adresse IP du pare-feu. 

Nom d'utilisateur du pare-feu : entrez un nom d'utilisateur valide 
disposant des autorisations requises pour envoyer des fichiers à 
travers le pare-feu. 

Mot de passe du pare-feu : entrez le mot de passe associé au 
nom d'utilisateur du pare-feu. 

Port du pare-feu : entrez le numéro de port utilisé par le pare-feu 
pour la transmission de données. 

Type de pare-feu : indiquez si le pare-feu est de type SOCKS 
version 4 ou SOCKS version 5. 

Mode passif : sélectionnez cette case à cocher si vous souhaitez 
télécharger le fichier HTML en utilisant le mode FTP passif. 

Affecter du stockage : dans le cas de certains serveurs FTP, 
vous devez affecter du stockage au fichier avant de l'envoyer. 
Sélectionnez cette case à cocher pour que le serveur FTP affecte la 
quantité correcte de stockage au fichier HTML. 

8. Après avoir entré tous les paramètres, cliquez sur Connecter. 
L'ordinateur effectue alors une tentative de connexion au serveur FTP. 
Si vous ne disposez pas des autorisations requises ou si vous entrez un 
nom d'utilisateur ou un mot de passe incorrect, le site FTP refuse la 
connexion. 

9. Une fois la connexion au site FTP établie, une fenêtre affiche les 
répertoires du site FTP qui vous sont accessibles. Choisissez 
l'emplacement du fichier HTML. 

10. Cliquez sur Démarrer pour lancer le téléchargement du fichier HTML sur 
le site FTP. 
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11. Un message de confirmation vous indique si le fichier HTML a été 
téléchargé correctement. Vous pouvez ensuite indiquer l'adresse URL 
dans le navigateur Web pour visualiser le fichier. Si le message de 
confirmation ne s'affiche pas, cela signifie que la connexion au site FTP 
a peut-être été interrompue. Recommencez la procédure d'exportation 
du fichier. 

Exportation des résultats ACTIVote 

Vous pouvez exporter les résultats ACTIVote aux formats suivants : 

• classeur Excel (.xls) ; 

• fichier texte (.txt). 

Effectuez les opérations suivantes :  

1. Assurez-vous que vous avez enregistré le paperboard. 

2. Dans le menu principal, sélectionnez Paperboard > Exporter > Résultats 
ACTIVote. 

3. Sélectionnez le format d'exportation des résultats de vote. Les options 
disponibles sont les suivantes : 

o classeur Excel (.xls) ; 

o fichier texte standard (.txt). 

4. La boîte de dialogue Enregistrer sous s'affiche. Attribuez un nom au 
fichier exporté et indiquez l'emplacement où vous souhaitez 
l'enregistrer.  

5. Cliquez sur OK. La boîte de dialogue Exécution de l'Assistant s'affiche, 
confirmant le nom et l'emplacement du fichier exporté. Lorsque vous 
êtes prêt à lancer l'exportation, cliquez sur Démarrer. 

6. Une fois l'exportation terminée, vous êtes invité à afficher le fichier 
exporté si vous le souhaitez. 

 

Assistant d'exportation 

L'Assistant d'exportation vous permet d'exporter les paperboards dans d'autres 
formats. Pour exporter un paperboard à l'aide de l'Assistant d'exportation, 
effectuez les opérations suivantes : 

1. Dans le menu principal, sélectionnez Paperboard > Exporter > 
Assistant d'exportation pour lancer l'Assistant d'exportation. 

2. Cliquez sur le bouton Parcourir, sélectionnez le paperboard à exporter, 
puis cliquez sur Ouvrir.  

3. Cliquez sur Suivant.  
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4. Dans la fenêtre Configuration de l'exportation, choisissez, dans la liste, 
le format dans lequel vous souhaitez exporter le paperboard. Certains 
formats offrent d'autres configurations : 

Format de 
fichier 

Configuration 
disponible 

Description 

Exporter chaque 
page en tant 
qu’image 

Chaque objet est 
imbriqué dans la page et 
exporté dans PowerPoint 
sous la forme d'une 
seule image. Cela signifie 
que vous ne pouvez pas 
sélectionner ou 
manipuler d'objets 
individuels dans le fichier 
PowerPoint final. 

PowerPoint 

Exporter les objets 
sur une page 

Chaque objet est exporté 
séparément ; 
vous pouvez donc les 
sélectionner et les 
manipuler dans le fichier 
PowerPoint final. 

Taille de la page 
320 x 240 

Taille de la page 
640 x 480 

Flash 

Taille de la page 
800 x 600 

Spécifiez la taille de page 
du fichier Flash final.  

Résultats de vote 
du paperboard vers 
Excel 

Exportez les résultats de 
vote au format Excel. 

Résultats 
ACTIVote 

Résultats de vote 
du paperboard au 
format texte 

Exportez les résultats de 
vote au format texte. 

 

 

Lorsque vous exportez un paperboard au format Flash, 
les actions configurées dans le paperboard ne sont pas 
incluses dans le fichier exporté. Par exemple, si vous 
insérez un clip vidéo dans un paperboard que vous 
exportez au format Flash, vous ne pouvez pas lire le clip 
inséré dans le fichier exporté. 
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5. Après avoir fait votre choix, cliquez sur Suivant. La boîte de dialogue 
Enregistrer sous s'affiche. Attribuez un nom au fichier exporté et 
accédez à l'emplacement où vous souhaitez l'enregistrer. Cliquez sur 
OK. 

6. La fenêtre Exécution de l'Assistant confirme le nom et l'emplacement du 
paperboard que vous exportez ainsi que le nom et la destination du 
fichier final. 

7. Lorsque vous êtes prêt à lancer l'exportation du paperboard, cliquez sur 
Suivant. 

8. Le fichier est créé et vous êtes invité à l'afficher. 

 

Selon le format dans lequel vous exportez le fichier, vous devez 
posséder les programmes de visualisation suivants : 

 Microsoft PowerPoint ; 

 Microsoft Word ; 

 une visionneuse PDF, telle qu'Adobe Acrobat Reader ; 

 Internet Explorer pour la sortie locale HTM ; 

 des droits d'accès à un site FTP pour la sortie FTP HTM ; 

 Macromedia Flash Player. 

Exportation rapide d'une page 

Pour exporter une page de paperboard ou de paperboard du bureau en fichier 
bitmap, procédez comme décrit ci-après. 

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la page et sélectionnez Exporter 
la page... dans le menu contextuel.  

Sélectionnez un emplacement et saisissez un nom de fichier. 

Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer votre page au format bitmap. 



ACTIVstudio2 Professional Edition Guide de l’utilisateur 

 

65 

Notes de page 

 
Pour afficher la fenêtre Notes de page, cliquez sur le bouton Notes de 
page  situé dans le paperboard ou le paperboard de bureau. 

Cette fonction permet d'insérer d'autres informations sur une page de 
paperboard spécifique.  

Utilisez les notes de page lorsque vous souhaitez donner des informations en 
arrière-plan sur un paperboard, telles que : 

• des instructions pour une activité ; 

• des mots-clés ou des invites utiles ; 

• un contour, un résumé ou un plan de leçon de présentation ; 

• des notes concernant la page de paperboard avec instructions sur son 
utilisation (cette fonction est particulièrement utile si vous partagez 
votre travail avec d'autres collègues) ; 

• des informations collectées à partir des commentaires de l'auditoire. 

Pour modifier la taille de la fenêtre en vue d'un affichage optimal, placez le 
curseur sur le bord de la fenêtre jusqu'à ce qu'il se transforme en flèches de 
redimensionnement . Cliquez sur le bord de la fenêtre et faites-le glisser 
pour obtenir la taille souhaitée. 

Pour déplacer la fenêtre, cliquez sur la barre de titre et faites glisser la fenêtre 
vers sa nouvelle position. 

 

Cliquez sur le bouton T dans l'angle supérieur gauche de la fenêtre 
Notes de page pour afficher le clavier flottant et la palette d'outils 
d'édition de texte. 

Lors de l'édition, vous pouvez sélectionner le texte et cliquer avec le bouton 
droit de la souris sur ACTIVpen pour afficher un menu contextuel. Ce menu 
permet de réaliser les opérations courantes d'édition de texte, telles que 
couper, copier, coller, supprimer, sélectionner tout ou annuler. Vous pouvez 
par exemple copier ou coller du texte vers et depuis le Presse-papiers, 
des applications externes ou des objets de texte. 

Vous pouvez par ailleurs coller dans la page du paperboard du texte provenant 
des notes de page. Mettez en évidence le texte à coller dans le paperboard, 
puis cliquez sur le bouton Ajouter à une page, qui s'affiche 
automatiquement lorsque vous sélectionnez du texte. 
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Organisation des fenêtres 

 

Pour afficher la boîte de dialogue Réorganiser les fenêtres, 
sélectionnez un paperboard ouvert pour l'activer et cliquez sur le bouton 
Réorganiser les fenêtres  situé dans le paperboard ou le paperboard 
de bureau. 

La boîte de dialogue Réorganiser les fenêtres permet d'organiser les fenêtres 
actuellement ouvertes. ACTIVstudio réorganise les fenêtres suivantes : 

• Paperboards. 

• Bibliothèque de ressources, lorsqu'elle est ancrée. 

• Fenêtres de liens, lorsque la case à cocher Inclure les fenêtres de liens 
est sélectionnée. 

Pour réorganiser les fenêtres ouvertes, cliquez sur l'un des boutons suivants : 

 
Affiche les fenêtres ouvertes en mosaïque. ACTIVstudio 
affiche les fenêtres ouvertes en mosaïque, en fonction de leur 
nombre et de leur emplacement à l'écran. 

 
Affiche les fenêtres horizontalement en mosaïque. 

 
Affiche les fenêtres verticalement en mosaïque. 

 

Sélectionnez cette case à cocher pour inclure la visionneuse 
de liens et la liste de liens, si celles-ci sont ouvertes. 

 

Redimensionne et replace la fenêtre de paperboard active. 
Cliquez sur le curseur et faites-le glisser sur les cases pour 
mettre en évidence une zone afin de représenter la taille et la 
position de votre paperboard. Lorsque vous relâchez la 
souris, le paperboard actif est automatiquement 
redimensionné et se positionne en fonction des cases que 
vous avez sélectionnées. 

Si plusieurs paperboards sont ouverts, cliquez sur le bouton Réorganiser pour 
passer facilement de l'un à l'autre. 
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Intégration des actions de fichier 

La fonction Intégrer les actions de fichier permet d'enregistrer le paperboard et 
tous les fichiers qui lui sont associés, avec lesquels vous avez créé des actions 
ou des liens dans les pages de paperboard. Son principal objectif est de mettre 
à jour les paperboards existants en vue de l'intégration de tous les liens 
renvoyant vers des fichiers.  

 
La taille du fichier de paperboard peut augmenter considérablement, 
selon le type de fichiers que vous intégrez. 

L'intégration de fichiers au paperboard garantit l'ouverture de celui-ci sans qu'il 
soit nécessaire de valider le chemin de chaque fichier associé. Cela facilite 
l'enregistrement ou la copie du paperboard à un autre emplacement, afin de le 
partager avec des collègues ou d'autres utilisateurs ACTIVusers. 

 

Vous pouvez intégrer automatiquement un fichier à la création d'un 
objet de lien. Pour cela, cochez l'option Stocker le fichier dans le 
paperboard de la fenêtre Créer un objet de lien. Si vous avez déjà 
inséré vos liens sous forme de liens imbriqués, vous devez utiliser 
cette fonction. 

 

Actualisation des miniatures 

 
Cette fonction est disponible pour les utilisateurs des versions 
antérieures d'ACTIVstudio et des autres produits logiciels ACTIV.  

La fonction Actualiser les miniatures vous permet de recréer des images 
miniatures pour chaque page dans le paperboard. Ainsi, vous avez la garantie 
que les miniatures de vos pages de paperboard peuvent être recréées 
lorsqu'elles sont redimensionnées. 

Ouvrez un paperboard enregistré et cliquez sur Menu > Paperboard > 
Actualiser les miniatures.  

Pour afficher les miniatures de vos pages, ouvrez le Sélecteur de page, 
cliquez avec le bouton droit de la souris sur une miniature, puis sélectionnez la 
taille de la miniature souhaitée (petite, moyenne ou grande) dans le menu 
contextuel. 
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Kit d'outils ACTIVstudio 

Édition d'outils 

Outil Stylo 

Le stylo est l'outil le plus utilisé ; il permet d'ajouter des annotations, d'écrire 
et de dessiner.  

Lorsque vous sélectionnez le stylo, l'icône se transforme en stylo  afin que 
vous sachiez que vous vous trouvez en mode dessin. Appuyez sur ACTIVpen 
dans la surface d'ACTIVboard et déplacez-le pour effectuer sur le paperboard 
des tracés de la couleur et de la largeur sélectionnées. 

Lorsque vos annotations se trouvent à proximité les unes des autres, elles sont 
automatiquement regroupées si l'option Regroupement automatique des 
annotations est activée dans les Configuration des objets de paperboard. 

 

 

Si vos annotations sont mal regroupées, vous pouvez les dissocier et 
sélectionner les annotations correctes pour le regroupement. Pour dissocier un 
groupe d'annotations, cliquez deux fois sur le groupe et sélectionnez le bouton 

Propriétés  de la palette d'outils d'édition d'objet, puis cliquez sur la 
case à cocher Regroupé de l'onglet Identification pour la désélectionner. 
Pour regrouper les bonnes annotations, sélectionnez-les, double-cliquez sur un 
objet du groupe, sélectionnez le bouton Propriétés et sélectionnez la case à 
cocher Regroupé de l'onglet Identification. 
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Épaisseur du stylo 

Pour modifier l'épaisseur du stylo, procédez de l'une des façons suivantes : 

• Dans l'indicateur d'épaisseur du stylo, cliquez sur l'une des valeurs 
affichées afin de sélectionner l'une des valeurs suivantes : 2, 4, 6 ou 8. 

• Utilisez la réglette d'épaisseur du stylo pour choisir une valeur comprise 
entre 0 et 99 pixels. 

• Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un nombre pour afficher 
la boîte de dialogue permettant de saisir une épaisseur comprise entre 
0 et 99 pixels. Le nombre sélectionné (par clic droit) affiche la nouvelle 
épaisseur de stylo saisie dans la boîte de dialogue. Vous devrez 
peut-être sélectionner une nouvelle épaisseur pour l'appliquer à une 
annotation existante. 

 
Lorsque vous définissez l'épaisseur du stylo sur 0, la largeur reste de 
1 pixel, quel que soit le zoom appliqué à la page. 

Couleur du stylo 

Pour sélectionner une autre couleur, cliquez sur une couleur de la palette, 
ou avec le bouton droit de la souris pour afficher une palette de couleurs plus 
complète. 

Si vous souhaitez utiliser le stylo pour tracer des lignes et dessiner des formes 
spéciales, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris pour afficher la 
palette d'outils de modification du stylo. 

Vous pouvez également modifier le type de tracé du stylo. Pour plus 
d'informations, reportez-vous à la rubrique Manipulation d'objets. 

Palette d'outils de modification du stylo 

Sélectionnez le type d'annotation, puis appuyez sur ACTIVpen et faites-le 
glisser pour tracer les annotations prédéfinies suivantes : 

 
Ligne 
droite 

Lorsque vous tracez une ligne droite, vous pouvez 
déplacer ACTIVpen pour modifier le sens de la ligne. 

 
Ligne 
horizontale 

Lors vous tracez une ligne horizontale, seule sa 
longueur est modifiée lorsque vous déplacez 
ACTIVpen. La ligne horizontale peut être sélectionnée 
ultérieurement et vous pouvez la faire pivoter comme 
toutes les autres annotations, à l'aide de l'outil 
Sélecteur. 

 
Ligne 
verticale 

Lorsque vous tracez une ligne verticale, seule sa 
longueur est modifiée lorsque vous déplacez 
ACTIVpen. La ligne verticale peut être sélectionnée 
ultérieurement et vous pouvez la faire pivoter comme 
toutes les autres annotations, à l'aide de l'outil 
Sélecteur. 
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Point à 
point 

Pour dessiner une polyligne ou un polygone, utilisez 
l'outil Point à Point. 

Appuyez sur ACTIVpen pour créer le point de départ, 
puis déplacez ACTIVpen pour modifier le sens de la 
ligne. Pour créer le point suivant, appuyez sur 
ACTIVpen. Répétez l'action jusqu'à obtention de la 
ligne ou de la forme souhaitée. 

Pour terminer le traçage de votre annotation, 
vous avez trois possibilités : 

• cliquez une nouvelle fois sur l'outil point à 
point, ou sur l'outil de votre choix ; 

• sélectionnez un autre bouton dans la palette 
d'outils ; 

• cliquez dans la page de paperboard en regard 
du point de départ pour tracer la ligne finale et 
fermer la forme. 

Dans le troisième cas, les lignes se ferment pour 
créer une forme délimitée, mais elle reste comme un 
objet d'annotation. Vous pouvez colorier la forme 
délimitée à l'aide de l'outil Pot de peinture. Pour plus 
d'informations, reportez-vous à la rubrique sur l'Outil 
pot de peinture. 

 
Carré Le carré s'élargit à partir du point où vous avez cliqué 

avec ACTIVpen. La forme des carrés dessinés est 
toujours parfaite, car l'annotation conserve les 
proportions des lignes de la forme. 

 
Rectangle Le rectangle s'élargit à partir du point où vous avez 

cliqué avec ACTIVpen. Les proportions n'étant pas 
conservées, vous pouvez choisir la taille adéquate. 

 
Cercle Le cercle s'élargit à partir de son centre, 

qui correspond au point où vous avez cliqué avec 
ACTIVpen. La forme des cercles dessinés est toujours 
parfaite, car l'annotation conserve les proportions 
des lignes de la forme. 

 
Ellipse L'ellipse s'élargit à partir de son centre, 

qui correspond au point où vous avez cliqué avec 
ACTIVpen. Les proportions n'étant pas conservées, 
vous pouvez choisir la taille adéquate. 

 
Demi-
cercle 

Le demi-cercle s'agrandit à partir du point où vous 
avez cliqué avec ACTIVpen. La taille et le sens sont 
modifiés lorsque vous déplacez ACTIVpen, car les 
proportions ne sont pas conservées. 
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Quart 
de cercle 

Le cercle s'agrandit à partir du point où vous avez 
cliqué avec ACTIVpen. La taille et le sens sont 
modifiés lorsque vous déplacez ACTIVpen, car les 
proportions ne sont pas conservées. 

 
Flèche Lorsque vous dessinez une flèche, vous pouvez 

déplacer ACTIVpen pour en modifier le sens. La flèche 
s'agrandit à partir de l'extrémité vide, qui correspond 
au point où vous avez cliqué avec l'ACTIVpen, vers 
l'extrémité de la flèche. 

 
Légende Déplacez ACTIVpen pour modifier la taille et le sens de 

la ligne de la légende. 

Pour fermer la palette d'outils de modification du stylo, cliquez sur le bouton 
Fermer . 

Retour à la rubrique Outil Stylo 

Outil Marqueur 

L'outil Marqueur permet de tracer sur des annotations, du texte, des images et 
d'autres objets avec un stylo translucide. Cela permet de mettre en valeur du 
texte ou d'autres objets à l'aide d'une couleur translucide, afin d'attirer 
l'attention sur des aspects particuliers de la présentation. Tout comme l'outil 
Stylo, l'outil Marqueur permet de sélectionner des couleurs dans la palette de 
couleurs ; les couleurs claires sont en général plus efficaces, car il est plus 
facile de lire à travers. 

Vous remarquez que le curseur prend la forme d'un marqueur lorsque vous 

cliquez sur le bouton de l'outil Marqueur . Sélectionnez l'épaisseur du trait 
dans l'indicateur d'épaisseur du stylo. Vous pouvez choisir une épaisseur de 
20 ou de 50 pixels. Pour sélectionner une épaisseur différente, comprise entre 
0 et 99 pixels, utilisez la réglette d'épaisseur du stylo. 

Pour modifier la couleur du tracé, cliquez sur une couleur de la palette, puis 
poursuivez le traçage. 

Vous pouvez modifier la couleur du tracé ainsi que l'épaisseur du stylo à tout 
moment lors du traçage. Par ailleurs, ACTIVstudio garde en mémoire la 
dernière configuration de l'épaisseur et de la couleur du tracé utilisée dans 
l'outil Marqueur. 

Vous pouvez à présent utiliser le marqueur pour dessiner des annotations à 
main levée afin de mettre en valeur des éléments spécifiques de la page. 
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Lorsque vos annotations se trouvent à proximité les unes des autres, elles sont 
automatiquement regroupées si l'option Regroupement automatique des 
annotations est activée dans les Configuration des objets de paperboard. 

 

 

Si vos annotations sont mal regroupées, vous pouvez les dissocier et 
sélectionner les annotations correctes pour le regroupement. Pour dissocier un 
groupe d'annotations, cliquez deux fois sur le groupe et sélectionnez le bouton 

Propriétés  de la palette d'outils d'édition d'objet, puis cliquez sur la 
case à cocher Regroupé de l'onglet Identification pour la désélectionner. 
Pour regrouper les bonnes annotations, sélectionnez-les, double-cliquez sur un 
objet du groupe, sélectionnez le bouton Propriétés et sélectionnez la case à 
cocher Regroupé de l'onglet Identification. 

 

Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur 
le marqueur pour accéder aux objets et aux formes disponibles dans 
la Palette d'outils de modification du stylo. Pour obtenir une mise en 
surbrillance très nette sur une phrase par exemple, utilisez l'outil 
Ligne horizontale. 

 

Vous pouvez également sélectionner un objet mis en surbrillance, 
en modifier les dimensions, le déplacer, le faire pivoter, utiliser l'outil 
Reconnaissance de forme et modifier la couleur de contour ou de 
remplissage. 
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Outil Gomme 

L'outil Gomme permet de supprimer des erreurs susceptibles de se produire 
lors de la création d'annotations à l'aide des outils Stylo ou Marqueur. 
Vous pouvez gommer tout ou partie d'un objet d'annotation. 

Lorsque l'outil Gomme est sélectionné, le curseur  prend la forme d'un 
crayon à gomme. La gomme efface toujours l'annotation par blocs carrés. 
Sélectionnez l'épaisseur du trait dans l'indicateur d'épaisseur du stylo, qui, 
comme vous l'aurez remarqué, a été modifié afin que vous puissiez 
sélectionner 20 ou 50. Pour sélectionner une taille différente comprise entre 
0 et 99 (pixels), utilisez la réglette d'épaisseur du stylo. 

Suppression d'annotations 

Dans la palette d'outils principale, cliquez sur le bouton de l'outil Gomme, 
puis sur l'objet et faites glisser le curseur dessus pour effacer la quantité 
d'objet de votre choix. 

Pour plus d'informations sur les paperboards de bureau, reportez-vous à la 
rubrique Bouton Annoter sur le bureau. 

 

La gomme ne supprime pas physiquement l'annotation : elle ajoute 
une couche transparente au-dessus de l'annotation afin que vous 
puissiez voir le fond à travers.  

Vous pouvez sélectionner l'objet de gomme et le déplacer comme tout autre 
objet. La gomme efface ou non les annotations au fur et à mesure que vous la 
déplacez dessus. Tout dépend si l'annotation a été ajoutée avant ou après 
l'utilisation de l'outil Gomme. Les annotations sont en effet placées dans un 
ordre spécifique, selon le moment de leur ajout ; c'est pourquoi vous devez 
déplacer la gomme vers l'avant afin de la placer sur les dernières annotations 
ajoutées (premières dans l'ordre de superposition), si vous souhaitez 
l'appliquer à toutes les annotations. Pour plus d'informations, reportez-vous 
à la rubrique Couches. 

 
Pour accéder rapidement à l'aide contextuelle, cliquez avec le bouton 
droit de la souris sur l'outil Gomme dans la palette d'outils. 

 

Outil Sélecteur 

L'outil Sélecteur permet de sélectionner des objets sur la page et de les 
déplacer, redimensionner et faire pivoter. Cliquez sur le bouton de l'outil 
Sélecteur et déplacez le curseur sur la page. Vous remarquerez que si vous 
utilisez l'ACTIVpen pour déplacer le curseur sur un objet, il affiche des flèches 

de déplacement  montrant que vous pouvez sélectionner l'objet. 
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Pour sélectionner un objet, cliquez dessus. Pour en sélectionner plusieurs, 
déplacez le curseur dans la partie supérieure gauche, puis cliquez sur la souris 
et faites glisser le curseur dans l'angle inférieur droit. Une fois le ou les objets 
entourés, relâchez le bouton de la souris.  

 

Pour sélectionner plusieurs objets, cliquez sur les objets souhaités 
en gardant la touche Ctrl enfoncée. Pour désélectionner un objet, 
cliquez à nouveau dessus en gardant la touche Ctrl enfoncée. 

La zone sélectionnée est entourée de poignées : 

 

 Déplacement 
libre 

ACTIVstudio Édition développeur permet de 
modifier le mouvement d'un objet. Utilisez la 
poignée de déplacement libre pour déplacer le ou 
les objets sélectionnés dans une direction, 
indépendamment de toute restriction placée sur 
ces objets ou sur d'autres objets autour d'eux. 
L'édition de la restriction n'est possible que si 
vous disposez de cette version d'ACTIVstudio. 

Dans certains cas, vous serez amené à utiliser la 
poignée de déplacement libre pour faire glisser 
des objets vers et depuis la bibliothèque de 
ressources. Cette poignée permet également de 
déplacer un objet après un objet contenant une 
restriction. 

Lorsque vous passez le ACTIVpen au-dessus de la 
poignée de déplacement libre, le curseur change 

 pour indiquer que vous pouvez déplacer 
l'objet dans la direction de votre choix. 

 Poignées Les poignées blanches sont des outils de 
redimensionnement ne respectant pas les 
proportions. Les poignées d'angle permettent de 
redimensionner la largeur et la hauteur de l'objet, 
tandis que les poignées de bord permettent de 
redimensionner dans une seule direction. 
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 Poignée Faire 
pivoter l'objet 

Lorsque vous passez le ACTIVpen au-dessus de la 
poignée de rotation d'objet, le curseur change 

 montrant que vous pouvez effectuer une 
rotation de l'objet. Cliquez avec l'ACTIVpen sur la 
poignée de rotation et déplacez le stylo pour faire 
pivoter l'objet sur son centre. Lorsque vous 
relâchez l'ACTIVpen, l'angle de rotation est 
appliqué à l'objet. 

Vous pouvez choisir un autre point d'origine de la 
rotation à l'aide de l'outil Origine XY ou en 
modifiant de la définition du limiteur dans les 
propriétés des limiteurs. 

 Redimensionneur Cliquez sur cette poignée et déplacez-la pour 
agrandir ou réduire l'objet tout en conservant ses 
proportions. c'est-à-dire de redimensionner l'objet 
sans lui faire subir de distorsion. 

Double-cliquez dans la zone des poignées pour afficher la palette d'outils 
d'édition, qui contient des outils utiles pour la manipulation de l'objet 
sélectionné. 

Lorsque vous n'aurez plus besoin de l'outil Sélecteur, vous souhaiterez peut-
être masquer les poignées. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur un autre outil 
de dessin dans la palette d'outils (le stylo par exemple) ou de cliquer avec 
l'ACTIVpen à l'endroit de votre choix dans la page de paperboard se trouvant à 
l'extérieur (et loin) de la zone des poignées. 

 

Vous n'avez pas besoin d'entourer un objet de poignées pour le 
déplacer : il vous suffit de cliquer dessus et de le faire glisser vers un 
nouvel emplacement. Vous ne pouvez toutefois que couper, copier, 
supprimer et dupliquer les objets entourés de poignées. 

Pour accéder rapidement à l'aide contextuelle, cliquez avec le bouton 
droit de la souris sur l'outil Sélecteur dans la palette d'outils. 
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Manipulation d'objets 

Supprimer 

• Cliquez sur l'outil Sélecteur, placez ACTIVpen sur un objet, 

double-cliquez dessus et sélectionnez le bouton Supprimer . 

 

Vous pouvez ajouter le bouton Supprimer à vos palettes 
d'outils ; il vous suffira alors de sélectionner un objet et de 
cliquer sur le bouton Supprimer pour effectuer une 
suppression. Pour en savoir plus sur l'ajout d'outils dans la 
palette, reportez-vous à la rubrique Personnalisation des 
palettes d'outils. 

• Cliquez sur le bouton Annuler  si la dernière action était d'ajouter 
l'objet. 

• Sélectionnez le ou les objets et appuyez sur la touche Suppr du clavier. 

• À l'aide de l'outil Gomme  recouvrez les annotations et les objets 
de la couche supérieure avec une encre transparente. 

• Pour effacer les objets d'un type particulier, sélectionnez l'outil Effacer 

 et choisissez un type d'objets dans le menu. 

Déplacer 

• Cliquez sur l'outil Sélecteur et positionnez ACTIVpen sur un objet. 

Lorsque le curseur affiche les flèches de déplacement , cliquez et 
déplacez l'objet sélectionné vers un autre endroit de la page. Si vous 
déplacez l'objet sélectionné au-delà des bords de la page, il est 
automatiquement renvoyé sur la page. 

• Pour déplacer un groupe d'objets sélectionné, cliquez sur l'un des objets 
du groupe pour déplacer la totalité du groupe. Si vous cliquez ailleurs, 
le groupe est désélectionné. 

• Vous pouvez également utiliser les touches fléchées du clavier pour 
déplacer un objet sélectionné pixel par pixel. Pour déplacer un objet de 
cinq pixels, gardez la touche Maj enfoncée en même temps que vous 
appuyez sur les touches fléchées. Pour déplacer un objet de dix pixels, 
gardez la touche Ctrl enfoncée en même temps que vous appuyez sur 
les touches fléchées.  

 

Si votre page contient un objet pour lequel vous souhaitez 
interdire la sélection ou le déplacement, cliquez avec le bouton 
droit de la souris dessus et, dans le menu contextuel, 
sélectionnez Éditer > Verrouiller. Pour le déverrouiller, 
cliquez avec le bouton droit de la souris dessus et sélectionnez 
Éditer > Déverrouiller. 
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Redimensionnement 

• Cliquez sur l'outil Sélecteur, placez ACTIVpen sur un objet et cliquez 
dessus. Cliquez sur les poignées et faites-les glisser afin d'obtenir la 
taille souhaitée. 

• Cliquez sur l'outil Sélecteur, placez ACTIVpen sur un objet et cliquez 
dessus. Cliquez deux fois et sélectionnez le bouton Agrandir l'objet 

 ou le bouton Réduire l'objet  dans la Palette d'outils 
d'édition d'objets pour agrandir ou réduire la taille de 10%. 

Par ailleurs, vous pouvez utiliser la palette d'outils d'édition d'objets pour 
couper, copier, dupliquer et coller des annotations. Vous pouvez également 
demander au système de reconnaître les annotations à main levée comme du 
texte ou une forme. 

Rotation 

• La poignée de rotation d'objet permet de faire pivoter l'objet sélectionné 
autour de son centre. Si vous sélectionnez plusieurs objets, ils pivotent 
autour du centre de la sélection. 

• Utilisez l'outil Origine XY pour ajouter un point de rotation à un endroit 
quelconque d'une page. L'objet pivote alors autour du nouveau point de 
rotation lorsque vous cliquez sur la poignée de rotation d'objets et la 
déplacez. Si plusieurs objets sont sélectionnés, ils pivotent autour du 
point de rotation de la sélection. 

 

Poua ajuster rapidement la longueur et l'angle d'un objet, effectuez 
les actions suivantes ; 

1. placez l'ACTIVpen près de l'une des extrémités, le curseur se 

transforme en extenseur de ligne .  

2. cliquez sur l'extrémité de la ligne et déplacez-la jusqu'à ce 
que la ligne présente la longueur et l'angle souhaités. 

Si la ligne fait partie d'un groupe, vous n'avez pas besoin de 
dissocier les objets pour manipuler la ligne à l'aide de l'extenseur de 
ligne. 
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Exemple  

 

Miroir ou inversion 

Vous pouvez projeter en miroir ou inverser un objet ou une sélection d'objets. 

• Fonction 
Miroir 
permet de 
dupliquer un 
objet et d'en 
créer un 
reflet afin de 
le décaler 
par rapport 
à l'objet 
original. 

 

Projeté sur l'axe 
des X 

 

Projeté sur l'axe des Y 
 

• Inverser 
permet de 
créer le 
reflet d'un 
objet original 
afin de le 
décaler par 
rapport à sa 
position 
d'origine.  

Inversé sur l'axe 
des X 

 

Inversé sur l'axe des Y 
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• Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Éditer > 
Miroir > Sur l'axe des X ou Sur l'axe des Y 

• Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Éditer > 
Inverser > Sur l'axe des X ou Sur l'axe des Y 

• Pour créer un reflet ou inverser un ou plusieurs objets par rapport au 
centre de l'objet, modifiez la propriété d'apparence. Sélectionnez le ou 
les objets et double-cliquez dessus pour afficher la palette d'outils 
d'édition d'objets. Cliquez sur le bouton Propriétés et sélectionnez 
l'onglet Apparence. Pour inverser un objet sur l'axe des Y, cochez la 
case Réfléchi et pour l'inverser sur l'axe des X, cochez la case Inversé. 

 

Pour écraser l'origine par défaut d'un objet, ajoutez un point 
d'origine XY à votre page de paperboard pour inverser, projeter en 
miroir et faire pivoter des objets. Pour plus d'informations, consultez 
la rubrique Outil Origine XY. 

Fusion d'objets avec le fond 

Vous pouvez verrouiller un objet sur la couche de fond afin de l'intégrer au 
fond. Pour plus d'informations, consultez la rubrique Fusion de fichiers avec 
le fond. 

Options d'ajustement 

Pour modifier l'affichage des annotations, images, lignes et formes sur la page, 
vous devez modifier la propriété d'ajustement. Cliquez avec le bouton droit de 
la souris sur l'objet et sélectionnez Ajuster > Taille d'origine, Ajuster 
l'image à la largeur, Ajuster l'image à la hauteur ou Ajuster l'image à la 
page. L'objet est lui-même redimensionné sur la page selon l'option 
d'ajustement sélectionnée. 

Pour restaurer la taille d'origine de l'objet, procédez comme suit : 

• s'il s'agissait de la dernière action, cliquez sur l'outil Annuler  ; 

• sélectionnez l'objet, cliquez sur le bouton droit de la souris et, dans le 
menu contextuel, sélectionnez Éditer > Ajuster > Taille d'origine. 
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Outil Texte 

ACTIVstudio permet d'ajouter du texte pour les titres, étiquettes et notes dans 
vos pages et paperboards ACTIVstudio. Pour ajouter du texte, cliquez sur le 

bouton de l'outil Texte et déplacez ACTIVpen sur la page. Le curseur  
change d'aspect pour indiquer la position de votre texte. Une fois que vous 
avez cliqué dans la page, les composants suivants s'affichent : 

   

 

Palette 
d'outils 
d'édition 
de texte 

La palette d'outils 
d'édition de texte 
permet d'appliquer 
des polices TrueType 
et de mettre en 
forme le texte. Pour 
en savoir plus sur la 
mise en forme du 
texte, reportez-vous 
à la rubrique 
Palette d'outils 
d'édition de texte. 

 

Zone de 
texte et 
curseur 
d'insertion 
de texte 
clignotant 

La largeur par 
défaut de la zone 
de texte est de 
500 pixels. Pour 
redimensionner le 
texte, cliquez sur la 
poignée située sur le 
côté droit et faites-la 
glisser. Toutes les 
zones de texte 
supplémentaires 
adopteront la 
nouvelle largeur. 

Le curseur 
d'insertion de 
texte clignotant 
s'affiche dans l'angle 
supérieur gauche 
de la zone 
rectangulaire, 
où vous êtes invité 
à saisir du texte. 

Le nombre de caractères que vous pouvez ajouter dans votre objet de texte est 
illimité. L'objet se redimensionne automatiquement au fur et à mesure que 
vous saisissez le texte. Vous pouvez modifier le style du texte à tout moment 
en sélectionnant le texte et en utilisant les fonctions de la palette d'outils 
d'édition de texte.  
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Édition de texte 

Lors de l'édition de texte, cliquez avec le bouton droit de la souris dans l'objet 
de texte lorsque le curseur est actif pour afficher un menu contextuel 
contenant les options suivantes : 

• Annuler 
Annule la dernière action réalisée dans l'objet de texte. 

• Couper 
Supprime le texte sélectionné de l'objet de texte et le place dans le 
Presse-papiers de Windows. 

• Copier 
Duplique le texte sélectionné et le place dans le Presse-papiers de 
Windows. 

• Coller 
Insère le dernier texte coupé ou copié dans le Presse-papiers de 
Windows dans un objet de texte, à la position actuelle du curseur. 

 
Cette fonction permet de copier du texte depuis d'autres applications 
et de le coller directement dans un objet de texte du paperboard. 

• Supprimer 
Supprime le texte sélectionné de l'objet de texte. 

• Tout sélectionner  
Permet de sélectionner rapidement l'intégralité du texte de l'objet. 

Lors de l'édition de texte, vous pouvez également modifier la largeur du 
conteneur de l'objet de texte en cliquant sur la poignée de contrôle de la 
zone de texte  et en la déplaçant.. Utilisez-la, par exemple, pour agrandir la 
zone de texte afin de faire tenir le texte sur une seule ligne ou pour réduire la 
zone afin d'afficher le texte à la verticale. 

Après avoir entré et mis en forme le texte, cliquez sur le bouton Fermer  
dans l'angle supérieur droit de la palette d'outils d'édition de texte, ou cliquez 
sur les boutons de l'outil Sélecteur ou de l'outil Texte dans la palette d'outils 
principale. La palette d'outils d'édition de texte et le curseur d'insertion de 
texte disparaissent de l'écran. 

Déplacement d'un objet de texte 

Sélectionnez l'outil Sélecteur dans votre palette d'outils, puis cliquez sur l'objet 
de texte et faites-le glisser vers sa nouvelle position. 

 
Il n'est pas nécessaire d'afficher les poignées pour déplacer l'objet 
de texte. 

Redimensionnement et rotation d'un objet de texte 

Pour afficher les poignées, cliquez sur l'objet de texte. Vous pouvez utiliser les 
poignées pour redimensionner le conteneur de l'objet de texte et faire pivoter 
l'objet. Pour plus d'informations sur l'utilisation des poignées, reportez-vous à 
la rubrique Outil Sélecteur. 
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Vous pouvez également modifier la largeur et la hauteur du conteneur d'un 
objet de texte afin de modifier le retour automatique à la ligne du texte à l'aide 
des poignées. 

La poignée centrale droite permet d'élargir le conteneur de l'objet de texte afin 
de modifier le retour automatique à la ligne à l'intérieur du conteneur. 

La poignée centrale inférieure permet de modifier la hauteur du conteneur de 
l'objet de texte. Si vous réduisez la hauteur du conteneur, vous pouvez 
découper le texte en masquant son contenu de façon appropriée. 

Post-édition d'un objet de texte 

Pour éditer un objet de texte existant, sélectionnez-le à l'aide de l'outil 
Sélecteur et double-cliquez dessus pour afficher la palette d'outils d'édition 

d'objets. Cliquez sur le bouton Éditer le texte  pour afficher la palette 
d'outils d'édition de texte et le clavier flottant, qui vous permettent 
d'ajouter du texte ou de mettre en forme le texte existant. 

Décomposition du texte 

La fonction de déconstruction constitue une méthode simple pour dupliquer du 
texte ou des parties de texte en vue de créer un objet de texte. Pour 
déconstruire le texte, procédez comme suit : 

 

Lors de l'édition de texte 

Mettez en surbrillance la partie du texte que vous souhaitez 
dupliquer et éloignez-la de l'objet de texte d'origine. Un nouvel objet 
de texte est créé ; il contient uniquement le texte que vous avez mis 
en surbrillance. 

 

Objets de texte 

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'objet de texte que vous 
souhaitez dupliquer, puis sélectionnez Déconstruire dans le menu 
contextuel. Un nouvel objet de texte est créé ; il s'agit d'une copie de 
l'objet de texte d'origine. 

 

Si vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur un 
espace entre deux mots, le menu contextuel ne s'affiche 
pas.  

Lorsqu'un objet de texte dispose de cette action, cliquez sur n'importe quel mot 
de l'objet pour ajouter ce mot sur la page en tant que nouvel objet de texte. 

 

Vous pouvez également ajouter du texte sur votre page en cliquant 
sur le texte et en le déplaçant depuis une application externe vers la 
page. De cette façon, vous créez un objet de texte qui contient la 
mise en forme du texte d'origine. 

 
Pour accéder rapidement à l'aide contextuelle, cliquez avec le bouton 
droit de la souris sur l'outil Texte dans la palette d'outils. 
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Palette d'outils d'édition de texte 

 

Pour afficher la palette d'outils d'édition de texte, cliquez sur le 

bouton de l'outil Texte   
Pour en savoir plus sur l'ajout de l'outil Texte à la palette d'outils, 
reportez-vous à la rubrique Personnalisation des palettes 
d'outils. 

Cliquez sur un style ou un format pour le sélectionner avant d'ajouter votre 
texte, ou mettez le texte en surbrillance, puis cliquez sur le style ou le format à 
appliquer. 

 
Police Permet de sélectionner un 

style de police différent. 
Cliquez sur la flèche de 
déroulement et 
sélectionnez une police 
dans la liste déroulante. 

Le style appliqué par 
défaut est Arial. 
ACTIVstudio enregistre la 
dernière police utilisée. 

 
Corps Permet de modifier la taille 

de la totalité du texte ou 
uniquement celle du texte 
sélectionné. Cliquez sur la 
flèche de déroulement 
(en sélectionnant d'abord 
le texte, si nécessaire) 
et sélectionnez la taille 
souhaitée dans la liste 
déroulante. 

 
Gras Met le texte en gras. 

 
Italique Met le texte en italique. 

 
Souligner Souligne le texte. 

 
Ombre Ajoute une ombre au texte. 

 
Superscript/Indice Déplace le texte vers le 

haut ou vers le bas par 
incrément de deux points. 
Cliquez sur ces boutons 
autant de fois que 
nécessaire. 



ACTIVstudio2 Professional Edition Guide de l’utilisateur 

 

84 

 
Convertir en 
majuscules/ 
minuscules 

Insère des majuscules ou 
des minuscules dans le 
texte. 

 
Augmenter/Réduire 
la taille de police 

Augmente ou réduit la 
taille de la police par 
incrément de deux points 
chaque fois que vous 
cliquez sur le bouton 
correspondant. 

 
Aligner à gauche, 
à droite, centrer et 
justifier 

Permet d'aligner le texte 
(à l'intérieur des poignées) 
à gauche ou à droite, de le 
centrer ou d'ajouter des 
espaces supplémentaires 
dans le texte afin de le 
justifier. 

 
Augmenter/ 
Réduire le retrait 

Déplace le texte vers la 
gauche ou vers la droite 
afin de créer ou de 
supprimer un retrait à 
l'intérieur des poignées. 

 
Augmenter/ 
Réduire l’interligne 

Rapproche ou sépare les 
lignes du texte chaque fois 
que vous cliquez sur le 
bouton correspondant. 

 
Puces Applique au paragraphe le 

style de puce actuellement 
sélectionné. 

 
Styles de puce Sélectionnez un style 

de puce dans le menu 
contextuel, puis cliquez 
sur Ajouter une puce pour 
appliquer la puce : 
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 Configurer la 
couleur de texte 

Modifie la couleur du texte. 
Pour afficher la palette de 
couleurs, cliquez sur la 
flèche bas. Sélectionnez 
une couleur ou cliquez sur 
le bouton Parcourir 

 pour définir une 
couleur. 

Pour modifier la couleur 
du texte de la page sans 
accéder à la palette d'outils 
d'édition de texte, vous 
pouvez utiliser l'outil Pot 
de peinture.  

 
Basculer le fond 

Configurer la 
couleur de fond 

Ajoute une couleur de fond 
au texte. 

Modifie la couleur de fond. 
Pour afficher la palette de 
couleurs, cliquez sur la 
flèche bas. Sélectionnez 
une couleur ou cliquez sur 
le bouton Parcourir 

 pour définir une 
couleur. 

Vous pouvez également 
modifier le fond du texte 
dans les propriétés 
d'apparence de l'objet de 
texte. Le fond est mis à 
jour dans la palette d'outils 
d'édition de texte, et vice 
versa. 

 Agrandir et réduire Affiche ou masque une 
sélection de symboles, 
que vous pouvez ajouter 
au texte. 

 

Caractères 
spéciaux 

Pour afficher un ensemble 
de catégories de symboles 
utiles, cliquez sur la flèche 
bas. Cliquez sur un 
symbole pour l'insérer dans 
le texte à la position 
actuelle du curseur. 

Pour sélectionner tout le texte, cliquez sur le bouton Tout. 
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Palette d'outils d'édition d'objet 

 

Pour afficher la palette d'outils d'édition d'objet, cliquez sur le bouton de 

l'outil Sélecteur , puis cliquez deux fois sur un objet. Pour en savoir 
plus sur les outils de la palette, reportez-vous à la rubrique 
Personnalisation des palettes d'outils. 

Outre l'utilisation des poignées pour le positionnement, le redimensionnement 
et la rotation, il existe plusieurs possibilités d'édition d'objet. Double-cliquez 
sur un objet ou un groupe d'objets pour afficher la palette d'outils d'édition 
d'objet. La palette d'outils affiche automatiquement les options 
correspondantes pour le ou les types d'objets sélectionnés. Dans la palette 
d'outils d'édition d'objet, vous pouvez effectuer les opérations suivantes : 

  S'applique aux : 

 
Couper 

Supprime l'objet sélectionné de la page et le 
place dans le Presse-papiers d'objets interne 
d'ACTIVstudio. Vous pouvez alors le coller 
dans une page du même paperboard ou 
d'un autre paperboard. Seule la dernière 
annotation coupée est disponible au collage. 

Objets 
d'annotation, 
d'image, de ligne, 
de page, de 
forme et de 
texte. 

 
Copier 

Duplique l'objet sélectionné et le place 
dans le Presse-papiers d'objets interne 
d'ACTIVstudio. Vous pouvez alors le coller 
dans une page du même paperboard ou 
d'un autre paperboard. Seule la dernière 
annotation coupée est disponible au collage. 

Objets 
d'annotation, 
d'image, de ligne, 
de page, de 
forme et de 
texte. 

 
Coller 

Insère dans une page le ou les derniers 
objets coupés ou copiés. Cliquez sur le 
bouton Coller pour afficher un menu 
contextuel contenant plusieurs options de 
collage. Le menu est intuitif et vous permet 
uniquement de choisir les types d'objets 
coupés ou copiés. Sélectionnez l'une des 
options suivantes : 

• Du Presse-papiers 
Colle une image ou du texte, coupé 
ou copié depuis une application 
externe et placé dans le Presse-
papiers de Windows. 

• Objet(s) d'annotation 

Objets 
d'annotation, 
d'image, de ligne, 
de page, de 
forme et de 
texte. 
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 • Objet(s) de ligne  
Disponible uniquement si vous avez 
coupé ou copié un objet de ligne 
depuis un paperboard créé dans 
ACTIVstudio Édition développeur ou 
Édition professionnelle. 

• Objet(s) de forme 

• Objet(s) de texte 

• Objet(s) d'image 

• Objet(s) d'action 

• Groupe mixte 
Colle la dernière sélection coupée ou 
copiée contenant des objets de types 
différents. 

Page 
Insère la dernière page coupée ou collée 
entre la page actuelle et la page précédente 
de paperboard. 

 

 
Supprimer 

Cliquez sur l'icône Supprimer pour supprimer 
les objets sélectionnés de la page. 

 

Vous pouvez également ajouter 
une corbeille de paperboard dans 
une fenêtre du paperboard. Pour 
plus d'informations, reportez-vous 
à la rubrique Configuration des 
paperboards.  

Objets 
d'annotation, 
d'image, de ligne, 
de page, de 
forme, de texte, 
de rapporteur et 
de règle. 

 
Propriétés 

Des propriétés sont associées à tous les 
objets et définissent l'affichage ou 
l'interaction avec d'autres objets. Vous ne les 
connaissez pas forcément, car chaque objet 
est défini avec des valeurs par défaut. Pour 
modifier les propriétés et les actions d'un ou 
de plusieurs objets, utilisez le bouton 
Propriétés. 

Pour plus d'informations sur les techniques 
de conception avancées, reportez-vous à la 
rubrique À propos des propriétés et des 
actions. 

Objets 
d'annotation, 
d'image, de ligne, 
de page, de 
forme et de 
texte. 
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Reconnaissance de texte 

Reconnaît votre texte manuscrit et le 
convertit en objet de texte éditable. 

Pour en savoir plus, consultez la rubrique 
Outil Reconnaissance. 

Annotations 

 
Reconnaissance de forme 

Reconnaît votre dessin à main levée et le 
convertit en objet de forme éditable.  

Pour en savoir plus, consultez la rubrique 
Outil Reconnaissance. 

Annotations 

 
Modifier le texte 

Affiche la palette d'outils d'édition de 
texte en vue de la modification de la mise en 
forme du texte. 

Objets de texte 

 
Agrandir l'objet 

Augmente la taille du ou des objets par 
incrément de 10 %. 

Objets 
d'annotation, 
d'image, de ligne, 
de forme, de 
texte, de 
rapporteur et de 
règle. 

 
Réduire l'objet 

Réduit la taille du ou des objets par 
incrément de 10 %. 

Objets 
d'annotation, 
d'image, de ligne, 
de forme, de 
texte, de 
rapporteur et de 
règle. 

 
Accrocher à la grille 

Permet d'aligner les objets en les accrochant 
aux points de grille. 

Page 

 
Masque de grille 

Si vous sélectionnez cette option, la grille 
reste active, mais elle est masquée. 

Page 
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Rétablir la page 

Rétablit la page actuelle à son état lors du 
dernier enregistrement. 

Cette fonction s'avère très pratique si vous 
utilisez un paperboard dont la page contient 
une activité préparée, car votre audience 
peut lire cette activité, après quoi vous 
pouvez réinitialiser l'activité pour une autre 
personne en vue de l'obtention de son 
approbation. 

 

Cette fonction n'est disponible que 
sur les pages d'un paperboard 
préalablement enregistrées.  

Page 

 
Dupliquer 

Copie l'objet sélectionné et colle cette copie 
sur la page actuelle, en la décalant 
légèrement par rapport à l'objet sélectionné. 

Lors de la duplication d'une page, cette 
fonction réalise une copie de la page actuelle 
et l'insère à l'emplacement de la page 
actuelle. 

Objets 
d'annotation, 
d'image, de ligne, 
de page, de 
forme et de 
texte. 

 

Vous pouvez également sélectionner les fonctions couper, copier, 
copier dans le Presse-Papiers, dupliquer et supprimer dans le menu 
contextuel qui s'affiche lorsque vous cliquez avec le bouton droit de 
la souris sur un objet. 
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Outil Effaceur 

 

Pour afficher le menu de l'outil Effaceur, cliquez sur le bouton de cet 
outil. Pour en savoir plus sur l'ajout de l'outil Effaceur à la palette 
d'outils, reportez-vous à la rubrique Personnalisation des palettes 
d'outils. 

L'outil Effaceur permet de supprimer de la page des objets et des types. 
Cliquez sur le bouton de l'outil Effaceur pour afficher un menu contextuel. 
Les options disponibles sont les suivantes : 

Effacer les 
annotations 

Supprime uniquement les objets dessinés à main 
levée à l'aide du stylo, du marqueur ou de la gomme. 

 

Cette option ne supprime pas les objets de 
stylo, de marqueur ou de gomme placés 
sur les couches intermédiaire ou inférieure. 
Pour plus d'informations, consultez la 
rubrique Couches.  

Effacer les objets Supprime toutes les lignes, les formes, les images, 
les sons et le texte. 

 

Cette option supprime également les objets 
de stylo, de marqueur ou de gomme placés 
sur les couches intermédiaire ou inférieure. 
Pour plus d'informations, consultez la 
rubrique Couches.  

Effacer la grille Supprime les grilles appliquées à la page de 
paperboard. 

Effacer le fond Supprime les fonds appliqués à la page de 
paperboard. 

 
Cette option ne s'applique pas aux 
paperboards de bureau. 

 

Effacer la page Supprime tous les éléments de la page de paperboard 
pour la rendre vierge. Cela comprend toutes les 
annotations, les objets, les grilles et les fonds. 

 
Cette option ne s'applique pas aux 
paperboards de bureau. 
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Le menu disparaît lorsque vous cliquez sur l'une de ces options. 

 

Pour supprimer de la page des objets particuliers, utilisez l'outil 

Sélecteur  pour sélectionner le ou les objets, puis cliquez deux 
fois et sélectionnez le bouton Supprimer dans la palette d'outils 
d'édition. 

Pour accéder rapidement à l'aide contextuelle, cliquez avec le bouton 
droit de la souris sur l'outil Effaceur dans la palette d'outils. 

 

Annuler et Rétablir 

Outil Annuler 

L'outil Annuler annule la dernière l'action ou modification effectuée dans 
ACTIVstudio sur le paperboard actif, même lors de transitions de pages. 
Lorsque vous placez le curseur sur l'outil Annuler, l'info-bulle décrit l'action 
d'annulation. Cet outil est disponible tant qu'il existe des actions à annuler sur 
la page de paperboard ouverte. Toutes les actions sont incluses, y compris la 
création d'une ligne ou même le passage à une nouvelle page du paperboard. 
Si vous travaillez avec plusieurs paperboards ouverts, ACTIVstudio mémorise 
les actions que vous avez réalisées sur chaque paperboard. 

Pour annuler une action, cliquez sur l'outil Annuler. Vous annulez une autre 
action chaque fois que vous cliquez sur l'outil Annuler. Si vous souhaitez 
annuler de nombreuses actions, cliquez sur l'outil Annuler autant de fois que 
nécessaire afin de supprimer les modifications et revenir à un certain stade de 
la page de paperboard. 

L'outil Annuler n'est limité que par le nombre d'actions effectuées sur un 
paperboard. Lorsqu'il ne reste plus d'action à annuler, cet outil n'est plus 
disponible et l'info-bulle s'affiche sous la forme . 

Outil Rétablir 

L'outil Rétablir répète une action qui a été annulée par l'outil Annuler. Il suit les 
mêmes règles que l'outil Annuler, à savoir qu'il n'est limité que par le nombre 
d'actions devant être appliquées de nouveau. 

Pour appliquer de nouveau une action, cliquez sur l'outil Rétablir. 
Vous appliquez de nouveau une autre action chaque fois que vous cliquez sur 
l'outil Rétablir. Si vous souhaitez appliquer de nouveau de nombreuses actions, 
cliquez sur l'outil Rétablir autant de fois que nécessaire. 
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Lorsque vous annulez des actions, vous pouvez toutes les annuler 
jusqu'à revenir à une page vierge, puis toutes les rétablir jusqu'au 
moment où vous avez cliqué pour la première fois sur l'outil Annuler. 
Toutefois, si vous annulez plusieurs actions, puis choisissez de 
réaliser une nouvelle action sur la page (ajout d'un mot à une phrase 
par exemple), vous perdez automatiquement la capacité de rétablir 
les actions. En d'autres termes, les nouvelles actions sont placées en 
tête de la liste d'annulation. Cette caractéristique de la fonction 
Annuler et Rétablir est observable dans la plupart des applications. 

Pour accéder rapidement à l'aide contextuelle, cliquez avec le bouton 
droit de la souris sur les outils Annuler ou Rétablir dans la palette 
d'outils. 

Outil Reconnaissance 

Cet outil vous permet de convertir des annotations à main levée en formes ou 
en texte à mesure que vous écrivez ou dessinez. 

L'outil Reconnaissance, en plus de reconnaître l'écriture et les formes avec 
ACTIVstudio, peut également effectuer une reconnaissance de l'écriture dans 
d'autres applications, telles que Word. 

Activation de l'outil Reconnaissance 

1. Dans la palette d'outils, sélectionnez l'outil Reconnaissance .  

2. La palette d'outils de reconnaissance s'affiche à l'écran.  

3. Pour activer la reconnaissance d'écriture, cliquez sur le bouton 

Reconnaissance activée/désactivée . La reconnaissance est 
activée lorsque le bouton est vert.  

4. Sélectionnez l'outil Stylo pour commencer à convertir vos annotations 
en texte. 

Lorsque la reconnaissance est activée, le curseur prendra l'apparence 
suivante  

 
chaque fois qu'il passe au-dessus d'une zone dans laquelle vous pouvez 
effectuer une reconnaissance d'écriture. 
 



ACTIVstudio2 Professional Edition Guide de l’utilisateur 

 

93 

 

 

Pour désactiver le curseur de reconnaissance spéciale 
d'écriture : 

1. Cliquez sur le bouton Menu et sélectionnez 
Configuration ACTIVstudio. 

2. La boîte de dialogue Configuration ACTIVstudio 
s'affiche. Dans le menu de gauche, sélectionnez 
Saisie utilisateur.  

3. Dans la section Langage de reconnaissance de 
l'écriture, décochez la case Afficher une info-bulle au 
démarrage. 

4. Cliquez sur OK. Le curseur ne se transformera pas 
lorsque la reconnaissance d'écriture est disponible.  

Paramètres de la reconnaissance 

La palette d'outils de reconnaissance contient également des paramètres 
permettant de contrôler la gestion de vos annotations par ACTIVstudio. 
Vous pouvez modifier les paramètres suivants : 

• Sélection de police  

Vous pouvez sélectionner la police qu'ACTIVstudio utilisera lors de la 
conversion de vos annotations. Vous pouvez spécifier toute police et 
toute taille de police parmi celles installées sur votre ordinateur. 
Vous pouvez également appliquer un style gras, italique, ou les deux. 

• Vitesse de reconnaissance  

Vous pouvez spécifier le temps qu'ACTIVstudio mettra pour effectuer la 
reconnaissance de vos annotations, afin de convenir à votre vitesse 
d'écriture. Si la vitesse de reconnaissance est trop élevée, ACTIVstudio 
commencera la reconnaissance des mots avant que vous n'ayez fini de 
les écrire. Certains termes peuvent par conséquent être mal convertis 
car la conversion démarre avant que le mot ne soit entièrement écrit. 

• Annulation  

Cet outil de la palette d'outils de reconnaissance annule le dernier mot 
ou la dernière forme convertis.  
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• Mode de reconnaissance  

L'outil Reconnaissance dispose de quatre modes : 

• Alphabétique  

• Alphanumérique   

• Numérique  

• Forme   

Le bouton Mode de Reconnaissance permet de basculer d'un mode à 
l'autre. Pour sélectionner un mode, continuez de cliquer sur ce bouton 
jusqu'à ce que vous atteigniez le mode souhaité. 

Utilisation de la reconnaissance d'écriture 

La reconnaissance d'écriture fonctionne mieux avec une écriture cursive 
qu'avec une écriture en script. Si vous pensez que votre écriture n'est pas 
correctement reconnue, modifiez-la jusqu'à ce que vous soyez satisfait du 
résultat.  

Reconnaissance d'écriture dans d'autres langues 

Vous pouvez utiliser la reconnaissance d'écriture avec les langues suivantes : 

• Anglais (RU) 

• Anglais (EU) 

• Français 

• Allemand 

• Espagnol 

• Italien 

• Néerlandais 

• Portugais 

• Portugais (Brésil) 
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Sélection de la langue 

Pour modifier la langue de l'outil de reconnaissance d'écriture, procédez 
comme suit : 

1.  Effectuez un clic droit sur l'outil Reconnaissance. Dans le menu qui 
s'affiche, sélectionnez Configuration de la reconnaissance d'écriture... 

2. La boîte de dialogue Configuration ACTIVstudio s'affiche. Dans le menu 
de gauche, sélectionnez Saisie utilisateur. 

3. La fenêtre de configuration de la saisie utilisateur s'affiche. Dans la 
section Langage de reconnaissance de l'écriture, sélectionnez la langue 
que vous souhaitez utiliser.  

4. Cliquez sur OK. La barre de titre de la palette d'outils de reconnaissance 
affiche le mode de reconnaissance de la langue actuellement 
sélectionnée. 

Utilisation de la reconnaissance d'écriture avec les objets Flash. 

Si vos paperboards incluent du contenu en Flash prenant en charge la saisie 
de texte, par exemple un diagramme interactif pour nommer les différentes 
parties du corps, vous pouvez utiliser l'outils de reconnaissance d'écriture pour 
permettre la saisie de texte. Activez l'outil d'écriture et écrivez le texte dans les 
champs de saisie de l'animation Flash. 

Utilisation de la reconnaissance d'écriture dans d'autres applications. 

Vous pouvez utiliser l'outil de reconnaissance d'écriture pour convertir l'écriture 
en texte dans une autre application, telle que Microsoft Word. Effectuez les 
opérations suivantes : 

1. Ouvrez l'application dans laquelle vous souhaitez annoter. 

2. Dans la palette d'outils d'ACTIVstudio, lancez la palette d'outils de 
reconnaissance. Assurez-vous que la reconnaissance est activée. 

3. Cliquez sur le bouton de mode de reconnaissance jusqu'à ce que le 
mode soit Alphabétique ou Alphanumérique. 

4. Écrivez vos annotations. Votre écriture sera convertie en texte. 

Reconnaissance de forme 

L'outil de reconnaissance de forme convertit vos dessins à main levée en 
formes géométriques adoucies. Il s'agit là d'une manière simple de créer des 
diagrammes tels que les paperboards. Par défaut, les formes possèdent un 
remplissage transparent, mais vous pouvez faire en sorte qu'elles se 
remplissent automatiquement en modifiant les paramètres du paperboard. 
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Remplissage automatique des formes. 

1. Effectuez un clic droit sur l'outil Reconnaissance. 

2. Dans le menu qui s'affiche, sélectionnez Configuration de la 
reconnaissance de forme. 

3. La boîte de dialogue de configuration du paperboard s'affiche. Dans le 
menu de gauche, sélectionnez Reconnaissance de forme. 

4. Cochez la case Remplir les formes. 

5. Spécifiez votre couleur de remplissage. Choisissez l'une des options 
suivantes : 

6. Identique au contour : la forme se remplit automatiquement avec la 
couleur utilisée pour la tracer. 

7. Autre couleur : cliquez sur le carré pour sélectionner une couleur dans 
la palette.  

8. Lorsque vous êtes satisfait de vos couleurs, cliquez sur OK.  

Les formes reconnues sont ajoutées à la page à la taille dans laquelle elles sont 
dessinées. Le niveau actuel de zoom de page n'affecte pas la taille des formes. 

Reconnaissance des annotations après qu'elles ont été écrites 

Si vous souhaitez convertir des annotations en forme ou en texte après les 

avoir écrites, vous pouvez ajouter l'outil Texte manuscrit en texte  

et l'outil Dessin à main levée en forme  à votre palette d'outils. 
Reportez-vous à la section de personnalisation de la palette d'outils pour plus 
d'informations sur la sélection d'outils dans la Boîte à outils. 

Reconnaissance de texte et de forme à partir de la palette d'outils 

Une fois avoir ajouté les outils de reconnaissance de texte et de forme à votre 
palette d'outils, procédez comme suit : 

1. À l'aide de l'outil Sélecteur, sélectionnez l'annotation que vous souhaitez 
convertir en texte ou en forme. 

2. Pour convertir l'annotation en texte, cliquez sur l'outil Reconnaissance 
de texte. 

3. Pour convertir l'annotation en forme, cliquez sur l'outil Reconnaissance 
de forme. 

4. L'annotation sera convertie de la manière que vous avez sélectionnée. 

 

Vous pouvez utiliser l'outil Pot de peinture pour modifier la couleur 
d'une forme remplie qui a été reconnue uniquement si cette 
reconnaissance s'est faite avec une couleur de remplissage.  

 



ACTIVstudio2 Professional Edition Guide de l’utilisateur 

 

97 

Palette d'outils de reconnaissance 

 

Pour afficher la palette d'outils de reconnaissance, cliquez sur le bouton 

de l'outil Reconnaissance  dans la palette d'outils principale. Pour en 
savoir plus sur l'ajout de l'outil Reconnaissance dans la palette, 
reportez-vous à la rubrique Personnalisation des palettes d'outils. 

 
Reconnaissance Activée/Désactivée 

Active et désactive la fonction de reconnaissance. Si la 
reconnaissance est activée et que vous sélectionnez l'outil 
Stylo, les annotations sur le paperboard ou paperboard de 
bureau sont converties en texte ou formes. 

 

Si vous utilisez l'outil de reconnaissance dans des 
applications externes, vous devez la désactiver 
pour sélectionner du texte existant ou passer d'un 
champ à un autre. ACTIVstudio poursuit 
l'annotation si la fonction de reconnaissance est 
activée et que le curseur d'édition du programme 
est affiché.  

 

 
Sélecteur de police 

Permet de rechercher le répertoire des polices sur votre 
ordinateur et de définir la police de tout le texte reconnu dans 
le paperboard. 

 
Barre temporelle 

Permet de régler la durée devant s'écouler entre l'annotation 
et la reconnaissance. 

 
Annulation 

Annule la reconnaissance la plus récente afin que le texte ou 
la forme reprenne son apparence tracée à la main.  

Vous pouvez uniquement annuler la reconnaissance la plus 
récente. Une fois que vous avez annulé la reconnaissance sur 
l'annotation la plus récente, l'outil d'annulation de 
reconnaissance disparait jusqu'à ce que vous effectuiez la 
reconnaissance d'une autre annotation. 

 

  

Mode de reconnaissance : 

Sélectionnez le mode devant être utilisé par la fonction de 
reconnaissance pour la conversion des annotations. 

 
 Alphabet 
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 Numérique 

 
 Alphanumérique 

 
 Forme 

 
Majuscules 

Convertit l'écriture en texte en majuscules. 

 
Ajouter un espace 

Ajoute un espace après le texte reconnu, ce qui permet 
d'ajouter automatiquement un espace après chaque phrase. 
Cette fonction est particulièrement utile si vous utilisez la 
reconnaissance d'écriture dans une application de traitement 
de texte. 

 
Ajouter un retour chariot 

Ajoute un retour chariot après le texte reconnu, ce qui est 
particulièrement utile si vous saisissez des nombres dans une 
feuille de calcul, car le curseur se déplace automatiquement 
dans la cellule suivante de la feuille de calcul. 

 
Alternatives 

Affiche une liste de mots alternatifs extraits du dictionnaire et 
que vous pouvez sélectionner si le texte manuscrit ou les 
chiffres ne sont pas correctement reconnus. 

Vous pouvez personnaliser le dictionnaire utilisateur avec 
certains termes souvent employés. Pour plus d'informations, 
reportez-vous à la rubrique d'aide distincte Dictionnaire 
personnalisé. 

 

 

Vous pouvez également ajouter les boutons Reconnaissance de 

texte  et Reconnaissance de forme  à vos palettes 
d'outils pour reconnaître vos annotations au stylo et au surligneur. 
Il suffit de sélectionner une annotation et de cliquer sur le bouton 
de l'outil Reconnaissance de texte ou Reconnaissance de forme pour 
procéder à la conversion. La couleur du texte ou de la forme 
reconnue correspond à la couleur actuelle du stylo. 
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Ajout de couleur 

Palette de couleurs 

La palette de couleurs s'affiche dans les cas suivants : 

• Lorsque vous cliquez sur un bloc de couleur, par exemple pour modifier 
la couleur du rideau dans les préférences. 

• Lorsque vous sélectionnez une couleur de texte dans la palette 
d'outils d'édition de texte. 

• Lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris dans la palette de 
couleurs de la palette d'outils principale pour sélectionner une autre 
couleur. 

• Lorsqu'une grille est visible sur la page de paperboard, cliquez avec le 
bouton droit de la souris sur la page et sélectionnez Couleur de 
grille... dans le menu contextuel. 

La palette de couleurs permet de choisir une couleur parmi une vaste gamme 
et de l'utiliser dans les paperboards, images et outils. Vous pouvez à tout 
moment modifier les couleurs dans la palette de couleurs de la palette d'outils 
principale. 

Pour sélectionner une couleur dans la palette, cliquez sur la case 
correspondante dans la palette. La couleur est sélectionnée et la palette se 
ferme automatiquement. Si vous préférez créer une couleur personnalisée dans 
la palette de couleurs Windows standard, cliquez sur le bouton Parcourir 

. 

Outil Pot de peinture 

À propos de l'outil Pot de peinture 

L'outil Pot de peinture permet d'ajouter de la couleur aux pages. Vous pouvez 
modifier la couleur de tous les éléments à l'écran, notamment des éléments 
suivants : 

• Annotations 

• Formes reconnues 

• Objets de texte 

• Images ou clip-arts 

• Fonds du paperboard et paperboard de bureau 

• Couleur de fond (zone en couleurs derrière la page de paperboard). 

Pour utiliser le pot de peinture, cliquez sur le bouton correspondant dans 
la palette d'outils, sélectionnez une couleur dans la palette de couleurs, 
puis cliquez sur le contour de l'objet à colorier. 
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Remplissage d'annotations 

Vous pouvez utiliser l'outil Pot de peinture pour colorier une zone entourée 
d'objets d'annotation. Il n'est pas nécessaire que la zone soit délimitée par une 
annotation continue, mais les annotations doivent constituer une forme 
complète. Une fois la zone coloriée, elle deviendra un objet de forme. Exemple 

 

L'objet de forme rempli est éditable, manipulable et enregistrable dans l'une 
des catégories de forme de votre bibliothèque de ressources. Pour que la forme 
remplie et les annotations constituent un seul objet, il suffit de les regrouper. 
La rubrique sur les propriétés d'identification explique comment regrouper 
et dégrouper des objets. 

Remplissage des formes reconnues 

Utilisez l'outil Reconnaissance de forme pour reconnaître la forme annotée 
avant de la remplir ; consultez la rubrique Outil de reconnaissance pour plus 
d'informations. Effectuez les opérations relatives au remplissage des 
annotations ci-dessus pour remplir la forme avec la couleur.  

 

Vous pouvez automatiser le remplissage d'une forme lors de sa 
reconnaissance, en sélectionnant les options de configuration de la 
reconnaissance de forme appropriées. 

Modification de la couleur des annotations 

Pour attribuer une autre couleur aux annotations, sélectionnez l'outil Pot de 
peinture dans la palette d'outils et une couleur dans la palette de couleurs. 
Cliquez sur une ou plusieurs annotations pour qu'elles adoptent la nouvelle 
couleur. Aucune limite n'est appliquée au nombre d'annotations dont vous 
pouvez modifier la couleur. 

Objets de texte 

Mots isolés 

Sélectionnez l'outil Pot de peinture dans la palette d'outils et une couleur dans 
la palette de couleurs, puis cliquez sur un mot dans un objet de type texte. 
Toute la ligne de texte change de couleur.  
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Plusieurs mots 

Pour modifier la couleur de l'intégralité d'une ligne de texte ou d'un objet de 
texte, il vous faudra cliquer avec le pot de peinture sur chaque mot. Sinon, 
une méthode plus efficace consiste à cliquer deux fois sur l'objet de texte, 

puis cliquer sur le bouton Modifier le texte  de la palette d'outils d'édition 
d'objet. La palette d'outils d'édition de texte s'affichera. Utilisez le curseur 
pour sélectionner toutes les lignes à modifier, puis sélectionnez une nouvelle 
couleur dans la palette d'outils d'édition de texte. 

Images ou clip-arts 

Lorsqu'il est utilisé sur des images ou des clip-arts, l'outil Pot de peinture agit 
tel un outil de remplacement de couleur et remplace toutes les instances d'une 
couleur spécifique de l'image par une autre couleur de la palette de couleurs. 
Sélectionnez l'outil Pot de peinture dans la palette d'outils et une couleur dans 
la palette de couleurs, puis cliquez sur la couleur de l'image que vous souhaitez 
remplacer par la couleur sélectionnée. Le résultat peut ne pas être celui 
escompté, étant donné que les modifications mineures de couleur, invisibles à 
l'œil nu, n'ont pas d'effet. Vous serez donc peut-être amené à cliquer plusieurs 
fois sur l'image pour remplacer l'ensemble de la couleur. 

 

L'utilisation de l'outil Pot de peinture peut ne pas donner de résultats 
satisfaisants sur certaines images, car il est plus efficace avec les 
couleurs unies.  

Fonds de page 

L'outil Pot de peinture facilite la modification de la couleur du fond de page. 
Il vous suffit de sélectionner l'outil Pot de peinture dans la palette d'outils et 
une couleur dans la palette de couleurs, puis de cliquer sur le fond de page 
pour modifier sa couleur. 

 

La modification de la couleur de l'outil Pot de peinture s'applique 
également à celle sélectionnée à l'aide de l'outil Copieur de couleur. 

Pour accéder rapidement à l'aide contextuelle, cliquez avec le bouton 
droit de la souris sur le bouton de l'outil Pot de peinture dans la 
palette d'outils. 
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Outil Copieur de couleur 

L'outil Copieur de couleur permet de copier rapidement la couleur d'un objet et 
de l'ajouter à la palette de couleurs. Vous pouvez ajouter cet outil dans la 
palette d'outils. Pour connaître la procédure à suivre, reportez-vous à la 
rubrique Personnalisation des palettes d'outils. 

Vérifiez que la présentation affiche un objet contenant la couleur à ajouter dans 
la palette de couleurs. Sélectionnez le copieur de couleur et cliquez sur une 
couleur dans la palette de couleurs pour la sélectionner. Vous allez modifier la 
couleur sélectionnée.  

 
Avant de copier la couleur, vérifiez qu'elle est mise en évidence, afin 
de ne pas remplacer involontairement une couleur favorite. 

Vous remarquerez que le curseur  change d'aspect lorsque vous le 
déplacez sur le paperboard. Identifiez une partie de l'objet contenant la 
nouvelle couleur et cliquez dessus pour substituer cette couleur au bloc de 
couleur de la palette. 

 

Vous pouvez copier des couleurs dans des applications Windows en 
prenant une photo et en ajoutant cette photo à votre page. Pour 
plus d'informations sur la prise de photo, reportez-vous à la rubrique 
Outil Caméra. 

 

 

La modification de la couleur de l'outil Copieur de couleur s'applique 
également à celle sélectionnée à l'aide de l'outil Pot de peinture. 

Pour accéder rapidement à l'aide contextuelle, cliquez avec le bouton 
droit de la souris sur le bouton de l'outil Copieur de couleur dans la 
palette d'outils. 

Ressources 

À propos de la bibliothèque de ressources 

 

Pour afficher et masquer la bibliothèque de ressources, cliquez sur le 

bouton de l'outil Bibliothèque de ressources , situé dans la barre 
d'outils du paperboard. 

Pour en savoir plus sur l'ajout de ce bouton dans la palette d'outils, 
reportez-vous à la rubrique Personnalisation des palettes d'outils. 

La bibliothèque de ressources est une méthode pratique pour organiser et 
sélectionner les ressources ou fichiers médias que vous souhaitez utiliser dans 
les paperboards et présentations. La bibliothèque s'affiche dans la fenêtre 
flottante dédiée. 

 

Pour accéder rapidement à l'aide contextuelle, cliquez avec le bouton 
droit de la souris sur l'outil Bibliothèque de ressources dans la 
palette d'outils. 
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Boutons de la barre de titre 

Modifie les options d'affichage de la bibliothèque de ressources. 

Voir Boutons de la barre de titre pour de plus amples 
informations. 

 
Bibliothèque de ressources - Boutons Rechercher des ressources et 
Parcourir 

Localisent des ressources en ouvrant la bibliothèque de ressources, 
parcourent les dossiers de votre ordinateur ou recherchent une 
ressource spécifique. 

Voir La bibliothèque de ressources ou Localiser des 
ressources pour de plus amples informations. 
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Catégories de ressources 

Sélectionne un type de ressource spécifique dans la bibliothèque de 
ressources partagées ou Ma bibliothèque de ressources 

Pour de plus amples informations, reportez-vous aux Catégories 
de ressources. 

 
Arbre des ressources 

Les ressources figurant dans chaque catégorie sont en principe 
organisées dans des dossiers, afin d'en faciliter la localisation. Cliquez 
sur un dossier dans le panneau de droite pour agrandir le dossier et 
en afficher le contenu. Vous pouvez cliquer sur le bouton Agrandir 

, situé dans la barre de titre, afin d'afficher l'Arbre des ressources. 

 
Panneau des miniatures 

Le panneau des miniatures affiche sous forme de petite image toutes 
les ressources ACTIVstudio du dossier sélectionné, ce qui permet de 
les prévisualiser avant de les ajouter à la page. Une icône située dans 
l'angle inférieur droit de la miniature indique le type de ressource : 

 Annotations 

 Lignes 

 Formes 

 Texte 

 Grilles 

 Fonds 

 Pages de paperboard 

 Paperboards 

Si le panneau des miniatures contient plus de miniatures qu'il ne peut 
en afficher, une barre de défilement apparaît. Utilisez-la pour faire 
défiler les miniatures disponibles dans la catégorie sélectionnée. 

 

La bibliothèque de ressources affiche des lignes et des 
formes utilisant les mêmes couleurs et styles que lors de 
leur ajout à cette bibliothèque.  

 
Options Ajouter à une page 

Modifie l'ajout d'une ressource sélectionnée à une page. 
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Boutons de la barre de titre de la bibliothèque de ressources 

 Bouton Menu 

Sélectionnez les fonctions suivantes pour personnaliser la fenêtre de 
bibliothèque de ressources : 

Ancrer Ancrer la fenêtre de bibliothèque. Dans le menu 
flottant, sélectionnez Gauche, Droite, En bas à 
gauche ou En bas à droite. 

 

Vous pouvez également ancrer la 
fenêtre de bibliothèque en la faisant 
glisser vers la gauche, la droite ou le 
bas de l'écran.  

Taille de 
miniature : 

Modifier la taille des miniatures. Sélectionnez 
Petite ou Grande dans le menu flottant. 

Étiquettes Sélectionnez cette fonction pour afficher le nom du 
fichier avec la miniature. 

Aide Permet d'accéder à l'aide relative à la bibliothèque 
de ressources. 

 

 Réduire/Agrandir 

Bouton de permutation qui permet de masquer la fenêtre afin de 
libérer de l'espace à l'écran. Seuls la barre de titre, le bouton Menu 
et les flèches sont alors affichés, et la flèche haut se transforme en 
flèche bas. Cliquez de nouveau sur ce bouton pour afficher les 
éléments masqués dans la fenêtre. 

 Agrandir/Réduire 

Bouton de permutation qui permet de diminuer ou d'augmenter la 
taille de la fenêtre pour masquer ou afficher les dossiers de l'arbre 
des ressources dans le panneau de droite. 

 Bouton de fermeture 

Ferme la fenêtre de bibliothèque de ressources. 
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Bibliothèque de ressources 

Pour ouvrir une bibliothèque de ressources, cliquez sur l'un des boutons 
suivants : 

 
Ouvre la bibliothèque de ressources partagée, qui permet à 
plusieurs utilisateurs de partager des ressources. Les fichiers se 
trouvent habituellement sur un réseau d'ordinateurs. 

La bibliothèque partagée s'ouvre automatiquement à la première 
ouverture de la bibliothèque de ressources. Cela permet de 
commencer à utiliser les ressources fournies avec ACTIVstudio 
dans la bibliothèque partagée. 

 

Placez vos ressources partagées à l'endroit convenu 
sur le réseau pour les rendre publiques. Pour plus 
d'informations, reportez-vous à la rubrique relative à 
la configuration de l'emplacement des ressources. 

Les ressources figurant dans la bibliothèque partagée sont 
répertoriées par type. Pour de plus amples informations, 
reportez-vous aux Catégories de ressources. 

 
Ouvre Ma bibliothèque de ressources qui vous permet de stocker 
vos propres ressources. Les fichiers se trouvent habituellement sur 
votre ordinateur. 

Les ressources figurant dans Ma bibliothèque de ressources sont 
répertoriées par type. Pour de plus amples informations, 
reportez-vous aux Catégories de ressources. 
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Catégories de ressources 

Cliquez sur le bouton d'une catégorie pour afficher des types de ressources 
spécifiques dans ce dossier de catégories : 

 Collections  Fonds 

 Grilles  Images 

 Texte  Formes 

 Lignes  Annotations 

 Sons  Paperboards 

 Pages de paperboard  Messages de téléimprimante 

 Notes et pointeurs  Vidéos 

 Liens Web  Activités 

 

La modification de la taille des icônes de la palette d'outils (Menu > 
Personnalisation de palette d'outils > Taille) affecte également la 
taille des icônes de la bibliothèque de ressources. 

La catégorie Collections s'ouvre automatiquement par défaut à la première 
ouverture de la bibliothèque de ressources. 

L'arbre des ressources affichera les dossiers contenus dans la catégorie de 
ressources. Cliquez sur un dossier pour en afficher le contenu. Vous pouvez 
cliquer sur le bouton Agrandir , situé dans la barre de titre, afin d'afficher 
l'Arbre des ressources. 

Pour organiser les dossiers de l'arbre des ressources dans les catégories, 
utilisez le Gestionnaire de ressources ACTIV. 

  
Vous pouvez également utiliser l'Explorateur Windows pour ajouter, 
renommer ou supprimer des dossiers de l'arbre des ressources. 
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Localisation de ressources 

Bouton Autre dossier de ressources 

 Permet de rechercher des ressources contenues dans des dossiers 
de votre ordinateur. Cliquez sur le bouton Parcourir  pour ouvrir 
une nouvelle fenêtre dans laquelle vous pourrez avoir accès à des 
ressources situées dans les dossiers de votre ordinateur. 
Sélectionnez un dossier, puis cliquez sur OK pour afficher les 
ressources y figurant ou sur Annuler si vous souhaitez fermer la 
fenêtre. 

Recherche de ressources 

 Permet de rechercher des ressources d'un type précis ou contenant 
des mots-clés spécifiques. Cliquez sur le bouton Recherche de 
ressources pour ouvrir le Finder de ressources. 

Finder de ressources 

• Rechercher les mots suivants 
Saisissez des mots uniques décrivant les ressources que vous 
recherchez pour permettre à ACTIVstudio de localiser rapidement les 
ressources appropriées. La fonction de recherche de mots nécessite 
d'entrer des mots entiers. Par exemple, une recherche portant sur le 
mot « car » peut renvoyer l'occurrence « car scolaire » mais pas le mot 
« caravane ». La zone de texte contient les 100 dernières occurrences 
recherchées. Vous pouvez, le cas échéant, en sélectionnez une dans la 
liste plutôt que d'avoir à la saisir de nouveau. 

 
Cliquez sur l'icône du clavier en regard de la zone de texte pour 
afficher le clavier flottant. 

• Rechercher les types de ressources suivantes 
Les cases à cocher correspondantes permettent de spécifier les types de 
ressources à rechercher, ce qui améliore l'efficacité de la recherche et 
permet d'accéder rapidement à une ressource spécifique. La case Tout 
est sélectionnée par défaut, ce qui permet de rechercher tous les types 
de ressources. Désélectionnez-la pour pouvoir activer les autres cases 
et sélectionner un ou plusieurs types de ressources spécifiques. 
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• Rechercher une correspondance dans 
Spécifie l'emplacement auquel ACTIVstudio doit rechercher les mots que 
vous avez saisis. Cochez la case appropriée : 

o Tout Recherche dans tous les noms de fichier et 
mots-clés de ressource les mots saisis lors de 
l'ajout de la ressource à la bibliothèque. 

o Noms de 
fichiers 

Recherche les mots uniquement dans les noms 
de fichier. 

o Mots-clés Recherche les mots uniquement dans les 
mots-clés de ressource. 

• Rechercher à l'emplacement suivant 
Indique l'emplacement auquel ACTIVstudio doit rechercher les types de 
ressources que vous avez sélectionnés et les mots que vous avez saisis. 
Cliquez sur la flèche bas et sélectionnez un emplacement dans la liste 
déroulante : 

o ACTIVstudio 
partagé 

Recherche dans la bibliothèque de ressources 
partagé, comme spécifié dans les fichiers du 
dossier ACTIVstudio partagé. Pour plus 
d'informations, reportez-vous à la 
configuration du profil et des ressources. 

o Mon 
ACTIVstudio 

Recherche dans la bibliothèque de ressources 
personnelle, comme spécifié dans les fichiers 
du dossier Mon ACTIVstudio. Pour plus 
d'informations, reportez-vous à la rubrique 
Préférences - Profil et Ressources. 

o Autre 
emplacement 

Ouvre une autre fenêtre dans laquelle vous 
pouvez rechercher un dossier. Sélectionnez le 
dossier dans lequel vous souhaitez rechercher 
une ressource. Cliquez sur OK pour 
sélectionner le dossier. La fenêtre disparaît. 

Appuyez sur le bouton Annuler pour interrompre la recherche d'une ressource 
ou sur Rechercher... pour lancer la recherche. Si vous avez créé un index de 
vos ressources en utilisant le gestionnaire de ressources ACTIV, cliquez sur le 
bouton Recherche rapide... pour accélérer la recherche dans votre bibliothèque 
de ressources. 

Un bouton s'affiche dans le panneau des miniatures pour indiquer que la 
recherche est en cours. Il disparaît lorsque la recherche est terminée et permet 
d'interrompre la recherche à tout moment. Toute ressource déjà localisée par 
ACTIVstudio s'affiche dans le panneau des miniatures. 
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Glisser-déplacer d'objets 

De façon interne 

Barre de raccourcis 

Faites glisser les ressources figurant dans le paperboard et placez-les dans la 
barre de raccourcis et inversement. Une copie de la ressource s'affiche sur un 
bouton. Cliquez sur la ressource pour l'appliquer à une autre page. Pour plus 
d'informations, reportez-vous à la rubrique relative à la barre de raccourcis. 

Bibliothèque de ressources 

Faites glisser la ressource figurant dans le paperboard et placez-la dans la 
bibliothèque de ressources. La ressource est enregistrée dans le dossier ouvert. 
Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Création de 
ressources. Sélectionnez le bouton radio Glisser-déplacer situé dans la partie 
inférieure de la bibliothèque de ressources pour faire glisser un objet dans la 
page. 

D'un paperboard à un autre 

• Objets 
Sélectionnez un objet et faites-le glisser dans un autre paperboard. 
Choisissez Copier (fonctions copier et coller) ou Déplacer (fonctions 
couper et coller) dans le menu contextuel : l'objet est collé au même 
endroit que dans le paperboard d'origine. Vous pouvez annuler les 
opérations couper et coller. 

• Pages 
Sélectionnez les miniatures de page de paperboard et faites-les glisser 
entre les classeurs de page de différents paperboards. Choisissez Copier 
(fonctions copier et coller) ou Déplacer (fonctions couper et coller) dans 
le menu contextuel : la page est collée à l'endroit où vous avez placé le 
curseur. 

Entre des applications 

Dans la barre de raccourcis 

Cliquez sur les raccourcis dans l'Explorateur Windows ou sur le bureau et 
placez-les dans la barre de raccourcis. Un nouveau bouton contenant une copie 
de la ressource est ajouté à la barre de raccourcis. Cliquez sur le fichier pour 
l'ouvrir. Cliquez avec le bouton droit de la souris pour éditer la définition du 
bouton. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Création de 
combinaison de touches. 

Dans une page 

Lorsque vous cliquez sur un objet appartenant à une application externe et que 
vous le déplacez dans une page de paperboard, un menu contextuel s'affiche et 
permet de sélectionner la façon dont l'objet doit être ajouté à la page. 
Choisissez l'une des options suivantes : 
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Ajouter des 
objets 

Insère l'objet directement dans la page. Cette option 
est utile pour les éléments tels que les clip-arts. 
Certains objets sont automatiquement ajoutés à la 
page sans qu'il soit nécessaire de les sélectionner dans 
le menu : 

• Texte 
Met en évidence le texte dans une application 
et le place directement dans la page de 
paperboard sous forme de nouvel objet de texte 
et inversement. Le Presse-papiers permet 
d'ajouter le texte en tant qu'objet de texte ou 
d'image depuis un menu contextuel. L'objet de 
texte conserve sa mise en forme lorsque vous le 
déplacez dans la page de paperboard, mais pas 
lorsque vous le déplacez depuis la page de 
paperboard. 

• Image 
Sélectionnez une image dans une application 
ou un fichier image dans l'explorateur et 
faites-le glisser dans la page de paperboard. 
La transparence des objets est toujours activée 
dans ACTIVstudio lequel définit la couleur de la 
transparence en sélectionnant un pixel unique 
dans l'angle inférieur droit de l'image. Pour 
désactiver la transparence, vous devez décocher 
la case de transparence dans les propriétés 
d'apparence de l'objet. 

• Glisser/Déplacer un groupe mixte 
Sélectionnez un groupe d'objets dans une 
application et placez-le directement dans la 
page de paperboard sous forme d'objet 
d'image unique et inversement. 

Ajouter des 
liens à des 
fichiers sous 
forme de 

Insère un lien dans le fichier à son emplacement actuel 
sous forme d'objet de texte, d'objet d'icône d'image ou 
d'objet d'action, selon l'élément choisi dans le menu 
flottant. 

Ajouter des 
liens à des 
fichiers 
imbriqués sous 
forme de 

Intègre le fichier et insère un lien sous forme d'objet 
de texte, d'objet d'icône d'image ou d'objet d'action, 
selon l'élément choisi dans le menu flottant. 

 

Certains objets ne peuvent être ajoutés que sous forme de lien, 
c'est-à-dire sous forme de raccourci vers un document Word. Si vous 
choisissez Ajouter des objets dans le menu, un message indique que 
l'objet n'a pas pu être ajouté à la page. 
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Utilisation des ressources 

Cette rubrique décrit comment utiliser les objets de la bibliothèque de 
ressources et comment les insérer à partir d'un fichier. 

Insertion d'un objet depuis la bibliothèque de ressources 

Cliquez sur un dossier dans le panneau de droite pour afficher les miniatures 
des objets contenus dans ce dossier. ACTIVstudio mémorise les ressources que 
vous avez affichées précédemment et affiche automatiquement les miniatures 
des objets qui se trouvent dans le dossier que vous ouvrez.  

Case à cocher Transparent 

Cochez la case Transparent pour afficher une image sur un fond transparent. 
Cette fonction est très utile si vous souhaitez placer des images non 
rectangulaires sur la page du paperboard. Voici un exemple : 

 

La case n'est pas cochée : le 
ballon de foot s'affiche avec la 
couleur de fond. 

La case est cochée : seul 
le ballon de foot s'affiche. 

 
Cette case à coche ne s'applique qu'à des formats d'image 
spécifiques. 

Ajouter des éléments à la page : 

Cochez l'une des cases suivantes pour utiliser cette méthode et ajouter des 
objets à votre paperboard depuis la bibliothèque : 

Glisser-déplacer 

Cliquez sur une miniature et faites-la glisser sur la page de votre paperboard. 
L'objet s'affiche sur la page actuelle. 

Tampon 

Cochez la case Tampon pour copier un objet depuis la bibliothèque et coller 
plusieurs copies de ce dernier sur une page. Cliquez sur une miniature et 
faites-la glisser sur votre page. Cliquez sur la page pour coller l'objet à l'endroit 
où se trouve le curseur. Une autre copie de l'objet suit le curseur au fur et à 
mesure que vous le déplacez sur la page. Cliquez sur votre ACTIVpen pour la 
coller. Cliquez sur l'écran pour coller d'autres copies du même objet. Pour ne 
plus ajouter d'objets, décochez les cases Glisser-déplacer ou Élargir les objets 
pour désactiver le mode Tampon. 



ACTIVstudio2 Professional Edition Guide de l’utilisateur 

 

113 

Une fois les objets collés sur la page, vous pouvez les manipuler et les éditer 
normalement. 

Élargir les objets 

Cliquez sur une miniature, puis sur votre page et faites glisser l'objet en 
diagonal de gauche à droite. Lorsque l'objet a atteint la taille souhaitée, 
relâchez le bouton de la souris. L'objet s'affiche sur la page actuelle. 
Cette opération n'est réalisable qu'une seule fois pour l'objet de bibliothèque 
sélectionné. Pour ajouter un autre objet, sélectionnez la miniature de l'objet 
correspondant et suivez les instructions indiquées précédemment. 

 

Vous pouvez uniquement utiliser les modes de tampon et 
d'élargissement d'objets avec les types d'objet suivants : 

annotation, ligne, forme, image et groupes mixtes. 

Si vous sélectionnez tout autre type d'objet dans la bibliothèque, le 
mode d'ajout d'objets repassera au mode Glisser-déplacer. 

Manipulation de l'objet 

Une fois l'objet inséré, vous pouvez le manipuler normalement. Utilisez l'outil 
Sélecteur pour positionner, dimensionner et faire pivoter l'objet. Utilisez la 
palette d'outils d'édition d'objets pour couper, copier, coller, supprimer et 
dupliquer votre objet. 

 
Notez que lorsque vous utilisez les poignées pour redimensionner 
votre objet, l'outil de redimensionnement ne déforme pas l'image. 

Si vous n'êtes pas satisfait du résultat, utilisez l'outil Annuler pour annuler vos 
modifications et réessayer. 

Ouverture d'un paperboard 

Double-cliquez sur la miniature du paperboard. ACTIVstudio ouvre 
automatiquement le fichier du paperboard. Le paperboard s'affiche dans la 
bibliothèque comme miniature de la page 1. 

 

Vous devrez peut-être refermer tous les paperboards ouverts avant 
de pouvoir ouvrir le paperboard des ressources. 
 
Si vous double-cliquez sur une autre ressource, la visionneuse de 
liens s'ouvre et permet d'afficher l'objet dans son intégralité. 
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Création de ressources 

Enregistrez vos fonds, paperboards, grilles, pages et objets dans un dossier de 
la bibliothèque de ressources ACTIVstudio ou de votre ordinateur pour les 
stocker en vue de leur utilisation future. 

Une icône située dans l'angle inférieur droit de la miniature indique le type de 
ressource : 

  Annotations  

 Lignes 

 Formes 

 Texte 

 Grilles 

 Fonds 

 Pages de paperboard 

 Paperboards 

Objets de paperboard 

Pour ajouter des objets de paperboard à la bibliothèque de ressources, 
sélectionnez-les et faites-les glisser dans le dossier approprié. Ouvrez la 
bibliothèque de ressources, puis suivez les instructions en fonction de l'endroit 
où vous souhaitez enregistrer votre ressource. 

• À l'intérieur des bibliothèques de ressources 

Appuyez sur le bouton Bibliothèque partagée  ou 

Ma bibliothèque de ressources  pour ouvrir la bibliothèque. 
Ouvrez un dossier en cliquant sur l'un des boutons et enregistrez les 
types d'objet en suivant les règles ci-dessous : 

o Objets 
uniques 

S'applique aux objets d'annotation, de ligne et 
de forme.  

Les objets uniques peuvent être ajoutés au 
dossier de collections ou à leur propre dossier. 

o Objets 
graphiques 

Les images uniques ou groupes d'images 
peuvent être ajoutés au dossier de fonds ou de 
collections, ou à leur propre dossier. 
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o Objets de 
texte 

Les objets de texte uniques ou groupes d'objets 
de texte peuvent être ajoutés au dossier de 
collections, à leur propre dossier ou à l'un des 
dossiers suivants : 

Dossiers d'annotations, de lignes, de pages et de 
formes. 

o Groupe 
d'objets 
identiques 

Vous pouvez ajouter un groupe d'objets du 
même type uniquement au dossier de collections 
ou à leur propre dossier. 

 

Ce groupe peut également contenir 
des objets de texte, ce qui permet 
d'inclure des étiquettes descriptives 
dans la ressource de la bibliothèque.  

o Groupe 
d'objets 
variés 

Vous pouvez ajouter un groupe d'objets variés 
uniquement au dossier de collections. 

 

Vous ne pouvez pas faire usage du glisser-déplacer pour ajouter des 
ressources dans les dossiers suivants : 

Dossiers d'activités, de fonds*, de paperboards, de pages de 
paperboard, de grilles, de notes et pointeurs, de sons, de messages 
de téléimprimante, de vidéos ou de liens Web. 

Ces dossiers ne peuvent en effet contenir que les types d'objet 
associés à l'aide des options de menu d'ACTIVstudio, ou via le 
collage des éléments dans le dossier depuis l'Explorateur de 
Windows. 

* Sauf les images, que vous pouvez utiliser comme fonds. 

• Sur l'ordinateur 

Cliquez sur le bouton Autre emplacement , puis cliquez sur le 
bouton Parcourir  et accédez à un dossier sur votre ordinateur ou 
sur le réseau d'ordinateurs. Cliquez sur OK pour sélectionner le dossier. 

Sélectionnez un ou plusieurs objets, puis faites-les glisser dans le panneau de 

miniature où le curseur  se transforme pour signaler que vous pouvez 
enregistrer l'objet à cet endroit. Relâchez le bouton et la fenêtre Créer une 
ressource s'affiche. Vous pouvez y saisir un nom de fichier et des mots-clés de 
recherche. 
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Page, fond ou grille 

Il n'est pas possible de cliquer sur une page, un fond ou une grille et de les 
faire glisser dans la bibliothèque de ressources, c'est pourquoi la méthode 
d'enregistrement de ces composants est différente. Pour insérer une page, 
un fond ou une grille dans la bibliothèque de ressources, ouvrez la 

Bibliothèque de ressources , en cliquant sur le bouton de l'outil 
Bibliothèque de ressources et sélectionnez l'emplacement où enregistrer la 
ressource, comme décrit précédemment. Cliquez avec le bouton droit de la 
souris sur la page et sélectionnez Ajouter à la Bibliothèque > puis choisissez 
Page..., Fond... ou Grille.... La fenêtre Créer une ressource qui s'affiche vous 
permet de saisir un nom de fichier et des mots-clés de recherche. Votre page, 
fond ou grille est enregistrée dans le dossier actuellement ouvert dans la 
bibliothèque de ressources. 

 

Si vous ajoutez un fond à la bibliothèque de ressources, ACTIVstudio 
mémorise la propriété de mosaïque en vue de l'application du fond à 
une autre page. Si la propriété de mosaïque ne convient pas à une 
autre page, vous pouvez la modifier en procédant à la configuration 
du paperboard. 

Tout objet verrouillé sur la couche de fond est indépendant du fond 
de page. Seule l'image du fond peut être placée dans le dossier de 
fonds. Si vous souhaitez maintenir les objets verrouillés sur la 
couche de fond avec le fond de page, sélectionnez Ajouter à la 
bibliothèque > Page.... 

Suppression des ressources de la bibliothèque 

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une miniature et sélectionnez 
Supprimer la ressource de la bibliothèque dans le menu contextuel. 
Un message vous invite à confirmer la suppression de la ressource. Cliquez sur 
OK pour supprimer instantanément la ressource de la bibliothèque. Si vous 
souhaitez conserver la ressource, cliquez sur Annuler. 

Gestionnaire de ressources ACTIV 

ACTIVresource Manager permet d'organiser les dossiers de la bibliothèque de 
ressources ainsi que leur contenu. 

Afficher le contenu d'une bibliothèque 

Sélectionnez l'icône d'une bibliothèque pour afficher les dossiers qu'elle 
contient : 

 
Ouvre les dossiers de ma bibliothèque de ressources. 

 
Ouvre les dossiers de la bibliothèque de ressources partagée. 

Cliquez sur un dossier pour afficher une miniature de chaque fichier qu'il 
contient. Les miniatures apparaissent par ordre alphabétique. 
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Organiser les dossiers de la bibliothèque 

Pour créer un dossier, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un dossier et 
sélectionnez Nouveau dans le menu contextuel. Saisissez un nom de dossier 
dans la zone de texte, puis cliquez en dehors de cette zone ou appuyez sur la 
touche Entrée. Le nouveau dossier est créé. 

Pour renommer un dossier, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et 
sélectionnez l'option Renommerdans le menu contextuel. Renommez le dossier, 
puis cliquez en dehors de la zone de texte ou appuyez sur la touche Entrée. 
Le dossier est renommé. 

 
Vous ne pouvez renommer que les sous-dossiers situés sous le 
dossier de niveau supérieur. 

Organiser le contenu de la bibliothèque 

Sélection 

Lorsque vous cliquez (avec le bouton droit ou gauche de la souris) sur une 
miniature, la miniature et son étiquette s'affichent en rouge. Cela permet de 
repérer la miniature sélectionnée.  

Pour sélectionner plusieurs miniatures : 

• Adjacentes Cliquez sur ACTIVpen à gauche de la miniature, 
puis déplacez le curseur au-dessus de la miniature 
adjacente. 

ou 

Sélectionnez la première miniature de la sélection, 
puis maintenez la touche Maj enfoncée pendant que 
vous cliquez sur la dernière miniature. Toutes les 
miniatures comprises entre ces deux miniatures sont 
également sélectionnées. 

• Non 
adjacentes 

Maintenez la touche Ctrl du clavier enfoncée pendant 
que vous cliquez sur un ensemble de miniatures avec 
l'ACTIVpen. 

Manipulation 

Lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur une miniature, 
un menu contextuel permettant de couper, copier, supprimer, renommer ou 
dupliquer la miniature s'affiche. L'option Coller s'affiche lorsque vous cliquez 
avec le bouton droit de la souris dans la zone des miniatures d'un dossier après 
avoir coupé ou copié une miniature. Sélectionnez-la pour coller dans le dossier 
ouvert la miniature coupée ou copiée. 

Vous pouvez également cliquer sur une miniature et la faire glisser depuis la 
fenêtre des miniatures vers le nom d'un dossier afin de déplacer le fichier dans 
un autre dossier. 
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Éditer des mots-clés 

Pour éditer les mots-clés d'un fichier spécifique, cliquez avec le bouton droit de 
la souris sur une miniature et, dans le menu contextuel qui s'affiche, 
sélectionnez Éditer des mots-clés. 

Pour éditer les mots-clés d'un dossier entier, cliquez sur le bouton Éditeur de 

mots-clés  dans la partie supérieure de l'écran pour lancer l'Éditeur de 
mots-clés. 

Création d'un index 

Pour activer la recherche accélérée dans le contenu de la bibliothèque, cliquez 

sur le bouton d'indexation rapide . Lorsque ce bouton est sélectionné, 
vous pouvez construire un fichier d'index de la bibliothèque de ressources de 
contenu de la bibliothèque, ce qui facilite la recherche rapide.  

Éditeur de mots-clés 

L'Éditeur de mots-clés permet de saisir ou de modifier les mots de passe de 
chaque fichier de ressources. 

Identification de la ressource 

Une miniature de la ressource sélectionnée s'affiche dans l'angle supérieur 
gauche de l'Éditeur. L'emplacement et le nom du fichier de ressource sont 
également indiqués. 

Association de mots-clés 

Dans la zone de texte, saisissez des mots-clés décrivant le plus précisément 
possible la ressource sélectionnée en les séparant par des espaces ou des 
retours chariot.  

Une fois les mots-clés spécifiés pour la ressource, cliquez sur Mettre à jour 
pour enregistrer les mots-clés à associer à la ressource. L'Éditeur se déplace 
automatiquement dans la ressource suivante dans le dossier. 

Si vous avez saisi certains mots-clés pour une ressource et cliqué sur Suivant 
pour aller à la ressource suivante ou sur Précédent pour revenir à la ressource 
précédente, un message s'affiche vous demandant si vous souhaitez 
enregistrer les modifications déjà effectuées. 

Cliquez sur le bouton Quitter pour fermer l'Éditeur de mots-clés. 

Outil Caméra 

L'outil Caméra permet de capturer une image du bureau ou du paperboard 
ainsi que des images vidéo fixes ou des animations. Vous pouvez prendre une 
photo de l'écran entier ou définir une zone spécifique à capturer sur l'écran.  
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L'outil Photographie peut capturer tout type d'objets affichés à l'écran 
notamment des fonds, des annotations, des grilles, des lignes, des formes, 
du texte ou toute autre image. La photo obtenue est une image représentant 
tous ces objets et pouvant être ajoutée à la page de paperboard, bibliothèque 
de ressources, barre de raccourcis ou au Presse-papiers en tant qu'objet 
manipulable. Comme il s'agit simplement d'une image de l'écran, les objets 
composant la photo ne sont pas éditables. Vous pouvez redimensionner ou 
faire pivoter la photo comme vous le feriez avec tout objet d'image. 

Assurez-vous que l'image que vous souhaitez capturer apparaît à l'écran. 
Sélectionnez l'un des types de caméra suivants, répertoriés ci-dessous selon 
leur ordre d'affichage dans le menu de l'outil Caméra : 

Zone 

Un rectangle en pointillés s'affiche à l'écran. Vous pouvez le placer dans 
la partie de l'écran de votre choix ; pour ce faire, cliquez à l'intérieur du 
rectangle et faites-le glisser à un autre endroit. Il est également possible de 
le redimensionner à l'aide des poignées qui l'entourent. Déplacez-les pour 
que l'image que vous souhaitez photographier soit insérée dans la forme, 
puis sélectionnez l'une des options de collage disponibles dans la palette 
d'outils de photo.  

Point à point 

Permet de capturer une forme irrégulière constituée de lignes droites. 
Le premier clic commence le tracé de la forme. À chaque clic, un nouveau 
nœud est ajouté à la forme et permet de déplacer la ligne dans une autre 
direction. Pour terminer la forme, cliquez à côté du premier point et 
ACTIVstudio ferme automatiquement la forme. Un aperçu de la photo 
s'affiche à l'écran, entouré d'un fond rose. Choisissez une des options 
de collage disponibles dans la palette d'outils de photo.  

À main levée 

Permet de capturer une forme irrégulière en traçant des lignes à main 
levée. Cliquez et déplacez le curseur pour commencer la capture. Lors du 
déplacement du curseur, une ligne en pointillés est tracée pour définir la 
zone de capture. Pour fermer la forme, relâchez le bouton de la souris et 
ACTIVstudio ferme la forme en dessinant une ligne droite entre le premier et le 
dernier point. Un aperçu de la photo s'affiche à l'écran, entouré d'un fond rose. 
Choisissez une des options de collage disponibles dans la palette d'outils de 
photo.  

Fenêtre 

Déplacez le curseur sur l'écran pour que certaines zones des fenêtres de l'écran 
s'affichent avec un contour rouge. Tous les éléments placés à l'intérieur de ce 
contour rouge seront inclus dans la photo. Sélectionnez la fenêtre, ou la partie 
de celle-ci, que vous souhaitez photographier afin de l'inclure dans la zone de 
contour rouge, puis choisissez une des options de collage disponibles dans la 
palette d'outils de photo. 
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Plein écran 

 

Gardez à l'esprit que les pages de paperboard contenant une photo 
plein écran ressemblent à l'écran Windows, et qu'il est très facile de 
confondre une image Windows avec l'image d'un paperboard ! 

Permet de capturer une image de l'écran entier. Cliquez sur l'option plein 
écran, puis sélectionnez l'une des options de collage du menu flottant. Si vous 
choisissez de placer une photo dans le paperboard, vous devez basculer vers 
ce dernier pour afficher la photo. 

 

Vous pouvez utiliser cet outil pour créer vos propres fonds. 
Configurez la page que vous souhaitez voir s'afficher en tant que 
fond, puis, à l'aide de l'outil Caméra en mode par défaut, capturez la 
page entière (en vous assurant de capturer l'intégralité de l'image 
afin qu'elle ne s'affiche pas en mosaïque). Assurez-vous que le mode 
création est activé, puis faites glisser l'image dans la barre de fonds 
pour l'ajouter à la bibliothèque. Cette image est désormais disponible 
en tant que fond.  

Après avoir sélectionné le type de caméra et les options, choisissez l'une des 
options de collage disponibles dans la palette d'outils de photo. 

ACTIVstudio masque la palette d'outils avant de prendre la photo. Un son de 
caméra est émis au moment de la prise de vue, à condition que votre 
ordinateur puisse lire les fichiers son. 

 

Exemple : 

Vous enseignez le fonctionnement de Microsoft Word. Lors de 
l'exécution de Word, vous pouvez illustrer son fonctionnement à 
l'aide d'ACTIVboard. À tout moment, vous pouvez utiliser l'outil 
Caméra pour capturer des images depuis Word et les coller dans 
votre paperboard afin de les annoter. Vous pouvez répéter cette 
action au cours de la présentation, ce qui permet de constituer une 
collection d'images de l'écran et des annotations. Une fois le cours 
terminé, vous disposez de plusieurs paperboards contenant de la 
documentation de référence, que vous pouvez enregistrer et 
imprimer en vue de sa distribution à vos étudiants. 

  

 

Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la zone de caméra 
sélectionnée pour afficher les options de collage dans un menu 
contextuel. 

Pour accéder rapidement à la configuration de la caméra ou à l'aide 
contextuelle, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'outil 
Caméra dans la palette d'outils et, dans le menu contextuel, 
sélectionnez Configuration... ou Aide... 
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Palette d'outils de photo 

La palette d'outils de photo affiche les options de collage suivantes : 

 
Dans la page ouverte du paperboard 

Colle l'image dans la page de paperboard ouverte. Si plusieurs 
paperboards sont ouverts, l'image est collée dans celui qui a été 
ouvert en dernier. 

 
Dans une nouvelle page du paperboard 

Colle l'image dans une nouvelle page du paperboard ouvert. 
Si plusieurs paperboards sont ouverts, l'image est collée dans celui 
qui a été ouvert en dernier. 

 
Dans ma bibliothèque de ressources 

Vous permet d'enregistrer l'image dans la section Ma bibliothèque de 
ressources de la bibliothèque de ressources. Vous êtes invité à saisir 
un nom de fichier et vous pouvez choisir d'enregistrer l'image dans 
le dossier de fonds ou dans le dossier de collections. 

 
Dans la bibliothèque de ressources partagée 

Permet d'enregistrer l'image dans la bibliothèque de ressources 
partagée. Vous êtes invité à saisir un nom de fichier et vous pouvez 
choisir d'enregistrer l'image dans le dossier de fonds ou dans le 
dossier de collections partagé. 

 
Dans le Presse-papiers 

Place l'image dans le Presse-papiers de Windows et vous pouvez 
ensuite la coller dans d'autres applications Windows. 

 Bouton Aide 

Permet d'accéder à l'aide relative à la palette d'outils de photos. 

 Bouton Fermer 

Ferme l'outil Caméra et retourne en mode d'affichage normal. 

 

Lorsque vous ajoutez une photo à la page de paperboard, celle-ci 
peut être beaucoup plus petite ou beaucoup plus grande que la zone 
photographiée. C'est le cas si l'échelle ou le facteur d'ajustement 
utilisé pour l'affichage ne correspond pas à celui utilisé lors de la 
prise de la photo. La photo est développée sur la page de 
paperboard avec une échelle 1-1 afin que l'image ne soit pas 
déformée. Si vous cliquez sur le bouton radio Échelle originale ou si 
vous définissez l'échelle de la page sur 100 %, la photo s'affiche 
correctement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique 
Échelle de page.  
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L'enregistrement de l'image dans le dossier de fonds permet 
d'utiliser cette image en tant que fond sur la page de paperboard. 
Si la taille de l'image diffère de celle de la page, vous n'obtiendrez 
pas forcément le résultat escompté lorsque vous utilisez cette image 
en que fond de page. Vous devrez peut-être modifier l'ajustement de 
l'image sur la page ; pour obtenir une description des options 
d'ajustement, consultez la rubrique Propriétés d'apparence. 

Fusion d'un objet avec le fond 

Vous pouvez verrouiller un objet sur la couche de fond afin de l'intégrer au 
fond. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Éditer > 
Couche > Verrouiller sur le fond. Une fois l'objet verrouillé, vous ne pourrez 
plus le sélectionner, l'éditer ni en afficher les propriétés. L'objet verrouillé 
s'affiche par-dessus la couleur ou l'image de fond appliquée à la page.  

 

Les objets en fond verrouillés sont indépendants du fond de page : 
si vous coupez, copiez, effacez un fond ou l'ajoutez à la bibliothèque 
de ressources, les objets verrouillés ne s'affichent pas. 

Pour déverrouiller les objets, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la 
page et sélectionnez Déverrouiller tous les objets en fond dans le menu 
contextuel. Tous les objets verrouillés passent alors de la couche de fond à la 
couche inférieure, où vous pouvez de nouveau les sélectionner et les éditer. 

Lorsqu'un objet est verrouillé, vous pouvez modifier tout ou partie de sa 
couleur, grâce à l'outil Pot de peinture et sélectionner une de ses couleurs à 
l'aide de l'outil Copieur de couleur. 

À propos des grilles 

La grille est un des éléments constituant une couche de fond de paperboard. 
Si vous en appliquez une à la page, vous pouvez modifier la couleur du fond 
et appliquer une image de fond à la page. Tous les objets (tels que des 
annotations ou des photos) sont automatiquement placés par-dessus la grille, 
car ils existent sur une autre couche. Vous pouvez toutefois déplacer la grille 
de manière à l'afficher au-dessus de tous les autres objets. 

Pour plus d'informations sur les composants de paperboard et l'ordre de 
superposition des couches, consultez la rubrique Couches. 

Les grilles sont utiles dans un grand nombre d'activités et voici quelques 
exemples d'utilisation dans ACTIVstudio : 

 

Positionnement précis des objets lors de la création 
d'une présentation et alignement des objets à 
l'emplacement approprié en cas de glisser-
déposer. 
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Création de lignes directrices pour faciliter la 
création d'objets en trois dimensions. 

 

Ajout d'une échelle aux démonstrations, 
notamment des transformations d'objets. 

 

Création d'un papier millimétré pour la 
représentation visuelle de données numériques. 

 

Création d'un papier spécial pour la représentation 
de fonctions mathématiques complexes. 

Vous trouverez plusieurs exemples de grilles prêtes à l'emploi dans la 
bibliothèque de ressources partagée.  

Une fois la grille configurée, vous pouvez utiliser normalement le paperboard. 
Si votre grille le permet, les objets de paperboard seront automatiquement 
accrochés aux points de grille. 

Édition d'une grille 

Modification de la couleur 

Pour modifier la couleur de la grille, cliquez avec le bouton droit de la souris sur 
la page contenant la grille et dans le menu contextuel, sélectionnez Couleur de 
grille.... La palette de couleurs s'affiche : vous pouvez y sélectionner une 
couleur différente ou en créer une. 
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Cette option de menu est désactivée si la grille contient plus d'une 
couleur. Pour modifier la couleur, vous devez utiliser la fonction 
Créateur de grille d'ACTIVstudio Édition développeur. 

Supprimer 

Pour supprimer la grille de la page de paperboard, cliquez sur l'outil Effaceur et 
sélectionnez Effacer la grille. 

Pour masquer la grille, cliquez sur le bouton de l'outil Masque de grille ,  

Remplacement d'une grille 

Pour modifier la grille lorsque la page de paperboard en contient déjà une, 
sélectionnez une autre grille dans la bibliothèque de ressources pour remplacer 
la grille actuelle,  

Outil Créateur de fractions 

ACTIVstudio permet de créer des fractions pour les formules mathématiques. 
Le créateur de fractions utilise la fonction de reconnaissance d'ACTIVstudio en 
mode numérique. 

Lorsque vous cliquez sur le bouton de l'outil Créateur de fractions, une fenêtre 
s'affiche vous permettant de saisir les chiffres à inclure dans la fraction.  

Cliquez sur le bouton Ajouter à la page de paperboard  pour convertir 
votre fraction à main levée en objet de texte regroupé ou sur le bouton 

Effacer  pour supprimer le texte manuscrit de la fenêtre, si vous avez fait 
une faute par exemple. 

 
La fonction de reconnaissance prend en compte l'ordre des 
annotations lors de la conversion de l'écriture. 
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Utilisation de métafichiers Windows 

Les métafichiers Windows sont des images composées de formes colorées que 
vous pouvez manipuler séparément.  

 

Les images des métafichiers Windows portent l'extension .wmf.  

Vous pouvez les insérer dans le paperboard comme une autre ressource. 
Cependant, pour enregistrer une image de métafichier Windows comme 
ressource, vous devez l'enregistrer dans le dossier des formes ou de 
collections. En effet, ACTIVstudio reconnaît l'image de métafichier Windows 
comme une collection de formes individuelles. 

Création de liens vers d'autres fichiers et programmes 

Il est possible d'ouvrir d'autres fichiers et programmes à partir d'un paperboard 
en créant un objet de lien. Les objets de lien permettent de rendre vos 
paperboards interactifs. Ils constituent également une méthode simple pour 
ouvrir les autres applications et fichiers que vous souhaitez utiliser dans une 
leçon sans quitter le paperboard.  

Exemples de fichiers 

Vous pouvez créer des liens vers la plupart des fichiers et programmes de 
votre ordinateur ou réseau, par exemple : 

• un programme tel que Microsoft Word ; 

• un fichier tel qu'un classeur Excel ; 

• un site Web ; 

• un fichier vidéo ou une animation Flash. 



ACTIVstudio2 Professional Edition Guide de l’utilisateur 

 

126 

Types d'objet de lien 

Il est possible d'afficher un objet de lien dans un paperboard de quatre façons : 

Texte Le nom du fichier ou l'adresse URL du site Web s'affiche 
sous forme de texte. 

Icône 
d'image 

Le lien prend la forme de l'icône associée au programme ou 
au fichier vers lequel vous créez le lien. 

Objet 
'action 

Le lien s'affiche sous la forme d'un carré invisible. Si vous 
avez activé l'option Afficher les objets d'action, le carré 
possède un contour rouge afin d'être facilement visible sur 
le paperboard. 

Paramètre 
fictif 

Si vous créez un lien vers un fichier multimédia, vous 
pouvez afficher le lien dans une fenêtre spéciale sur le 
paperboard, qui permet de contrôler la lecture, la mise en 
pause et l'arrêt du fichier.  

Vous pouvez afficher des liens vers les types de fichier 
suivants en tant que paramètres fictifs : 

• films aux formats .avi et .mov ; 

• fichiers audio aux formats .wma et .mp3 ; 

• animations Flash au format .swf. 

En savoir plus sur les paramètres fictifs 

 

Création d'un lien vers un site Web 

Pour insérer un lien vers un site Web, effectuez les opérations suivantes : 

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris à l'emplacement où vous 
souhaitez insérer le lien.  

2. Dans le menu qui s'affiche, sélectionnez Insérer > Objet de lien... 
La boîte de dialogue Créer un objet de lien s'affiche.  

3. Entrez l'adresse URL du site Web vers lequel vous souhaitez créer un 
lien, par exemple www.prometheanworld.com. 

4. Choisissez le type d'objet de lien que vous souhaitez utiliser. Les options 
disponibles sont les suivantes : 

5. Texte 

6. Icône d'image 

7. Objet 'action 

8. Cliquez sur OK. 
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Création d'un lien vers un fichier d'application ou de commande 

Vous pouvez créer un lien vers une application telle que Microsoft Word. 
Effectuez les opérations suivantes : 

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris à l'emplacement où vous 
souhaitez insérer le lien.  

2. Dans le menu qui s'affiche, sélectionnez Insérer > Objet de lien... 
La boîte de dialogue Créer un objet de lien s'affiche.  

3. Entrez le chemin du programme vers lequel vous souhaitez créer un 
lien, par exemple c:\program files\microsoft office\word.exe.  

4. Choisissez le type d'objet de lien que vous souhaitez utiliser. Les options 
disponibles sont les suivantes : 

5. Texte 

6. Icône d'image 

7. Objet 'action 

8. Entrez les paramètres de ligne de commande, le cas échéant. 
Les paramètres de ligne de commande permettent d'indiquer plus de 
détails sur l'action déclenchée. Par exemple, si vous créez un lien vers 
Microsoft Word, vous pouvez spécifier quels documents le lien permet 
d'afficher.  

9. Cliquez sur OK.  

Création d'un lien vers un document ou un fichier 

Vous pouvez créer un lien vers un document tel qu'un fichier Word ou Excel ou 
un autre paperboard. 

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris à l'emplacement où vous 
souhaitez insérer le lien.  

2. Dans le menu qui s'affiche, sélectionnez Insérer > Objet de lien... 
La boîte de dialogue Créer un objet de lien s'affiche.  

3. Entrez le chemin du fichier vers lequel vous souhaitez créer un lien.  

4. Choisissez le type d'objet de lien que vous souhaitez utiliser. Les options 
disponibles sont les suivantes : 

5. Texte 

6. Icône d'image 

7. Objet 'action 

8. Choisissez l'emplacement de stockage du fichier :  

o Pour stocker le fichier dans le paperboard, sélectionnez la case à 
cocher Stocker le fichier dans le paperboard. Si vous déplacez le 
paperboard ou l'affichez sur un autre ordinateur, le lien fonctionne 
toujours mais la taille de fichier du paperboard augmente. 
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o Pour stocker le fichier à son emplacement actuel, désélectionnez la 
case à cocher Stocker le fichier dans le paperboard. Dans ce cas, 
la taille de fichier du paperboard n'augmente pas, mais si vous 
déplacez le paperboard ou l'affichez sur un autre ordinateur, il se 
peut que le lien ne fonctionne pas. 

9. Cliquez sur OK.  

Création d'un lien vers des fichiers multimédia 

Pour insérer un lien vers un fichier audio, un fichier vidéo ou une animation 
Flash, effectuez les opérations suivantes :  

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris à l'emplacement où vous 
souhaitez insérer le lien.  

2. Dans le menu qui s'affiche, sélectionnez Insérer > Objet de lien... 
La boîte de dialogue Créer un objet de lien s'affiche.  

3. Entrez le chemin du fichier vers lequel vous souhaitez créer le lien.  

4. Choisissez le type d'objet de lien que vous souhaitez utiliser. Les options 
disponibles sont les suivantes : 

5. Texte 

6. Icône d'image 

7. Objet 'action 

8. Paramètre fictif 

9. Choisissez l'emplacement de stockage du fichier :  

o Pour stocker le fichier dans le paperboard, sélectionnez la case à 
cocher Stocker le fichier dans le paperboard. Si vous déplacez le 
paperboard ou l'affichez sur un autre ordinateur, le lien fonctionne 
toujours mais la taille de fichier du paperboard augmente. 

o Pour stocker le fichier à son emplacement actuel, désélectionnez la 
case à cocher Stocker le fichier dans le paperboard. Dans ce cas, 
la taille de fichier du paperboard n'augmente pas, mais si vous 
déplacez le paperboard ou l'affichez sur un autre ordinateur, il se 
peut que le lien ne fonctionne pas. 

10. Indiquez si vous souhaitez que la lecture du fichier commence 
automatiquement ou seulement lorsque vous cliquez sur le lien. Si vous 
optez pour la lecture automatique, sélectionnez la case à cocher 
Démarrer automatiquement. 

11. Cliquez sur OK. Si vous choisissez d'insérer le lien sous forme de 
paramètre fictif, la fenêtre Création d'un paramètre fictif s'affiche. 
Vous pouvez redimensionner le paramètre fictif en fonction de la taille 
souhaitée pour la zone de lecture. Vous pouvez également utiliser le 
curseur pour choisir le cadre du fichier qui s'affichera sous forme de 
paramètre fictif. Lorsque le paramètre fictif vous convient, cliquez de 
nouveau sur OK. 
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Lancement d'un objet de lien 

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le paperboard, sans placer le 
curseur sur l'objet de lien. Dans le menu qui s'affiche, assurez-vous que 
l'option Activer les actions n'est pas sélectionnée. Cliquez sur l'objet de lien 
pour le lancer. 

• Les applications et les fichiers document s'ouvriront dans leur propre 
fenêtre. Par exemple, si vous avez créé un lien vers un document Word, 
ACTIVstudio lance Word et affiche le document. 

• Les sites et les pages Web s'ouvrent dans le navigateur Web par défaut 
(par exemple Internet Explorer), sauf si vous avez sélectionné le 
navigateur Web d'ACTIVstudio. Vous pouvez activer le navigateur Web 
dans la Configuration ACTIVstudio. 

• Les fichiers multimédia sont lus dans la visionneuse de liens, sauf si 
vous avez créé un paramètre fictif ; dans ce cas, ils sont lus dans la 
zone de lecture que vous avez définie. Vous pouvez redimensionner la 
zone de lecture à l'aide de l'outil Sélecteur. 

  

 

 

Configuration des écrans multiples 

Vous pouvez utiliser plusieurs écrans pour ne pas montrer à votre auditoire le 
même contenu que celui affiché sur l'écran de votre ordinateur. Par exemple, 
vous pouvez afficher les questions d'un test sur l'ACTIVboard et les questions 
ainsi que les réponses sur votre ordinateur. 

Pour configurer plusieurs écrans, utilisez le panneau de configuration de 
Windows. Pour savoir comment procéder, consultez la documentation 
Windows. 

Changement de la configuration des écrans ACTIVstudio 

Pour changer l'affichage d'ACTIVstudio sur plusieurs écrans, suivez les étapes 
ci-après : 

1. Cliquez sur le bouton du menu principal. Le menu principal s'affiche. 

2. Dans le menu principal, sélectionnez Configuration ACTIVstudio. 
La boîte de dialogue Configuration ACTIVstudio s'affiche. 

3. Dans le paneau de gauche, sélectionnez Écrans multiples. La boîte de 
dialogue de configuration des écrans multiples s'affiche. 
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4. Vous pouvez modifier les paramètres suivants : 

Ouverture des 
paperboards 

Spécifiez quel écran affiche les paperboards à leur 
ouverture. Les options disponibles sont les 
suivantes :  

• Écran spécifique : dans la liste, choisissez 
le numéro de l'écran devant afficher les 
paperboards. 

• Écran de la souris : affiche les paperboards 
sur l'écran correspondant à l'emplacement 
du pointeur de la souris à l'ouverture du 
paperboard. 

Organisation 
des fenêtres 

Spécifiez l'écran sur lequel l'affichage en 
mosaïque des paperboards se produit. Les options 
disponibles sont les suivantes : 

• Écran spécifique : l'affichage en mosaïque 
se produit sur l'écran que vous spécifiez. 
Choisissez le numéro du moniteur dans la 
liste.  

• Écran de la souris : L'affichage en 
mosaïque se produit sur l'écran 
correspondant à l'emplacement du 
pointeur de la souris à l'ouverture de la 
palette d'outils d'organisation. 

• Tous les écrans : l'affichage en mosaïque 
se produit sur tous les moniteurs. 
L'affichage en mosaïque dépend de la 
façon dont vous avez configuré les 
différents écrans.  

Utilisation des 
outils de 
caméra et de 
l'enregistreur 
d'écran 

Spécifiquez quel écran les outils de caméra et 
d'enregistreur d'écran enregistrent. Les options 
disponibles sont les suivantes : 

• Écran spécifique : dans la liste, choisissez 
le numéro de l'écran que vous souhaitez 
enregistrer lorsque l'outil de caméra ou 
d'enregistreur d'écran est actif. 

• Écran de la souris : lorsque l'outil de 
caméra ou d'enregistreur d'écran est actif, 
il enregistre l'écran correspondant à 
l'emplacement du pointeur de la souris au 
lancement de l'outil. 

• Tous les écrans : lorsque l'outil de caméra 
ou d'enregistreur d'écran est actif, 
il enregistre les activités de tous les 
moniteurs. 
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Affichage des 
messages de 
téléimprimante 

Spécifiez l'affichage des messages de 
téléimprimante sur plusieurs écrans. Les options 
disponibles sont les suivantes : 

• Écran spécifique : dans la liste, choisissez 
le numéro de l'écran devant afficher le 
message d'imprimante. 

• Écran de la souris : le message de 
téléimprimante s'affiche sur l'écran 
correspondant à l'emplacement du 
pointeur de la souris au lancement de 
l'outil de message de téléimprimante. 

• Tous les écrans : le message de 
téléimprimante s'affiche sur plusieurs 
écrans, en commençant par celui se 
trouvant à l'extrême droite. 

Démarrage du 
compte à 
rebours 
ACTIVote 

Indiquez quel écran doit afficher le compte à 
rebours ACTIVote. Les options disponibles sont les 
suivantes : 

• Écran spécifique : dans la liste, choisissez 
le numéro de l'écran devant afficher le 
compte à rebours ACTIVote.  

• Écran de la souris : le compte à rebours 
ACTIVote s'affiche sur l'écran 
correspondant à l'emplacement du 
pointeur de la souris au démarrage du 
compte à rebours. 

Impression 
rapide 

Indiquez quel écran est envoyé à l'imprimante 
lorsque vous sélectionnez Impression rapide. 
Les options disponibles sont les suivantes :  

• Écran spécifique : dans la liste, choisissez 
le numéro de l'écran dont l'instantané sera 
envoyé à l'imprimante lorsque vous 
sélectionnez Impression rapide. 

• Écran de la souris : lorsque vous 
sélectionnez Impression rapide, un 
instantané de l'écran correspondant à 
l'emplacement du pointeur de la souris 
est envoyé à l'imprimante. 

• Tous les écrans : lorsque vous sélectionnez 
Impression rapide, un instantané de tous 
les écrans est envoyé à l'imprimante. 
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Affichage des 
autres outils 

Ce paramètre contrôle le comportement de tous 
les outils ACTIVstudio qui ne sont pas contrôlés 
par les autres paramètres Écrans multiples.  

• Écran spécifique : les autres outils 
apparaissent sur l'écran de votre choix par 
défaut. Dans la liste, choisissez sur quel 
écran ils seront affichés. 

• Écran de la souris : lorsque vous 
sélectionnez d'autres outils, ils 
apparaissent sur l'écran correspondant à 
l'emplacement du pointeur de la souris. 

1. Écran précédent : lorsque vous 
sélectionnez d'autres outils, ils 
apparaissent sur l'écran précédent sur 
lequel ils figuraient en dernier. Il s'agit du 
paramètre par défaut. 

Après avoir apporté vos modifications, cliquez sur OK pour les 
enregistrer. 

Enregistrements 

Une gamme d'options est disponible pour créer des enregistrements de son ou 
de vidéo.  

Outil Enregistreur de paperboard 

L'enregistreur de paperboard permet d'enregistrer les opérations d'annotation 
effectuées sur une page de paperboard, puis de les lire sous forme 
d'animation. 

 

Vous ne pouvez pas utiliser l'enregistreur de paperboard pour 
enregistrer vos actions lors de la manipulation des paperboards dans 
l'organiseur de page. 

Lors de l'enregistrement, chaque action effectuée sur la page de paperboard 
est enregistrée sous forme d'image. 

 

En général, le logiciel de capture de vidéos enregistre un nombre 
spécifique d'images pendant une durée définie, qu'un événement 
se produise ou non. Si, par exemple, la fréquence de capture est de 
4 images par seconde, en cinq minutes, vous enregistrerez 1 200 
images. L'outil Enregistreur de paperboard ne fonctionne pas de 
cette manière. En effet, il supprime les images superflues, réduisant 
ainsi la taille du fichier en enregistrant uniquement les événements 
se produisant dans la page de paperboard. Exemple : lancez un 
enregistrement, ajoutez une image à la page, puis, passées quelques 
minutes, dessinez un cercle sur l'image et arrêtez l'enregistrement. 
Lors de sa lecture, vous remarquerez que l'animation ne contient 
que deux images. La première correspond à l'ajout de l'image sur la 
page et la deuxième à l'ajout du cercle. 
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Une fois l'enregistrement arrêté, vous pouvez lire toutes les images dans une 
animation ou les lire les unes après les autres. 

Si vous n'êtes pas satisfait de l'intégralité de l'enregistrement, vous n'êtes pas 
obligé d'enregistrer de nouveau l'ensemble de la session. Vous pouvez en effet 
éditer une seule image de l'enregistrement et enregistrer la modification. 

 
Si vous éditez une image, seule celle-ci sera modifiée lors de la 
lecture de l'enregistrement. 

Vous pouvez préférer l'utilisation des commandes des images pour revenir à un 
point spécifique, puis relancer l'enregistrement à partir de ce point (sans 
modifier l'enregistrement précédant ce point). Le système indique que vous 
êtes sur le point d'enregistrer par-dessus un enregistrement précédent. Toutes 
les images à partir de ce point seront supprimées et remplacées par les images 
du nouvel enregistrement. 

Lorsque vous êtes satisfait de l'enregistrement, vous pouvez enregistrer le 
paperboard en tant que fichier d'enregistrement de paperboard. Cela permet 
de le lire ultérieurement. Vous pouvez également utiliser la fonction 
d'annotation de bureau pour effectuer des annotations sur la lecture en direct 
en mode superposition. 

Pour des informations sur les commandes d'enregistrement et de lecture, 
reportez-vous à la rubrique Palette d'outils d'enregistrement de 
paperboard. 

 

Pour accéder rapidement à l'aide contextuelle, cliquez avec le bouton 
droit de la souris sur l'outil Enregistreur de paperboard dans la 
palette d'outils. 

Palette d'outils d'enregistrement de paperboard 

 

Pour afficher la palette d'outils d'enregistrement de 
paperboard, cliquez sur le bouton Enregistreur de paperboard 

, puis sélectionnez l'outil Enregistreur de paperboard. 
Pour en savoir plus sur l'ajout d'outils dans la palette, reportez-
vous à la rubrique Personnalisation des palettes d'outils. 

La palette d'outils d'enregistrement de paperboard contient les commandes 
pour effectuer l'enregistrement de vos actions de paperboard. 

 
(bouton non disponible dans l'Édition élève) 

 
Arrêter 

 
Lire 

 
Aller au début 
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Aller à l'image précédente 

 
Aller à l'image suivante 

 
Aller à la fin 

 

Dans la zone de texte, saisissez une valeur pour 
ajouter un délai (en secondes) entre chaque image lors 
de la lecture. Plus la valeur est faible, plus la lecture est 
rapide et, inversement, plus la valeur est élevée, plus 
la lecture est lente. Cette valeur doit être comprise 
entre 0,05 et 60 secondes. 

 

Le curseur se déplace le long de la barre temporelle 
pour indiquer la progression de l'enregistrement. 
Lorsque vous cliquez sur le curseur, le nombre total 
d'images s'affiche dans une info-bulle.  

Lorsque vous lancez l'enregistrement, vous ne pouvez enregistrer le 
paperboard que sous forme de fichier d'enregistrement de paperboard (.flr). 
Si vous travaillez sur un paperboard et que vous cliquez sur Enregistrer, le 
système vous demande d'abord si vous souhaitez enregistrer le paperboard 
sous forme de paperboard standard (flp). Sélectionnez la case à cocher  
pour enregistrer les modifications apportées au paperboard ouvert et afficher la 
boîte de dialogue d'enregistrement dans laquelle vous êtes invité à saisir un 
nom de fichier. Cliquez sur le bouton de fermeture  si vous préférez ne pas 
enregistrer le paperboard en tant que paperboard standard avant de procéder 
à l'enregistrement. Cliquez sur le bouton Annuler  pour revenir au 
paperboard. 

Cliquez sur Enregistrer pour lancer l'enregistrement des opérations effectuées 
dans la page de paperboard. Le bouton Enregistrer commence à clignoter en 
rouge pour indiquer que la fonction d'enregistrement est active. Cependant, 
aucun élément n'est enregistré tant qu'aucune action n'est exécutée sur la 
page de paperboard.  

Cliquez sur Arrêter pour interrompre l'enregistrement.  

Cliquez sur le bouton Aller à la première image, puis sur Lire pour lire les 
actions depuis le début ou utilisez les boutons des images pour passer d'une 
image à une autre. 

 

Vous pouvez continuer à éditer un paperboard lors de la lecture de 
son enregistrement, mais les modifications apportées ne sont pas 
sauvegardées même si vous enregistrez le paperboard. 

En savoir plus sur l'Enregistreur de paperboard 
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Enregistreur d'écran 

Utilisez l'enregistreur d'écran pour capturer une série d'actions visibles à 
l'écran et l'enregistrer dans un fichier vidéo. L'enregistreur d'écran génère des 
fichiers au format AVI (Audio Video Interleave) standard. Ces fichiers sont pris 
en charge par ACTIVstudio et par toute autre application associée à ce format 
de fichier. Si vous disposez d'un équipement audio adapté, vous pouvez 
également intégrer des commentaires ou une musique d'accompagnement 
dans votre fichier vidéo. 

Pour ouvrir l'enregistreur d'écran, cliquez sur le bouton de l'outil Enregistreur 

de paperboard  et sélectionnez Enregistreur plein écran ou 
Enregistreur de zone d'écran. Si le bouton de l'outil Enregistreur de 
paperboard ne figure pas dans votre palette d'outils, accédez à la Boîte à 
outils et ajoutez-le à votre palette d'outils. 

Enregistreur plein écran 

Enregistre les actions visibles sur tout l'écran. La boîte à outils de 
l'enregistreur d'écran s'affiche avec les commandes d'enregistrement et de 
lecture. Vous pouvez également modifier les paramètres de la vidéo, de l'audio 
ou de l'enregistreur d'écran. 

Enregistreur de zone d'écran 

Enregistre les actions sur une zone de l'écran que vous définissez. Lorsque 
vous sélectionnez l'enregistreur de zone d'écran, un rectangle en pointillés 
apparaît sur l'écran. Utilisez les poignées entourant le rectangle pour créer 
une zone dédiée à l'animation, puis cliquez sur OK. Lors de l'enregistrement, 
le rectangle clignote sur l'écran pour indiquer la zone enregistrable. 

La boîte à outils de l'enregistreur d'écran s'affiche avec les commandes 
d'enregistrement et de lecture. Vous pouvez également modifier les 
paramètres de la vidéo, de l'audio ou de l'enregistreur d'écran. 

 

Prévoyez et répétez ce que vous comptez enregistrez. Avant de 
lancer l'enregistrement, décidez en fonction des actions à exécuter 
et des commentaires audio éventuels. 

Les fichiers AVI ont tendance à être volumineux. Nous vous 
recommandons d'allouer environ 20 Mo d'espace disque libre par 
minute de vidéo enregistrée. Cela donnera à ACTIVstudio l'espace 
suffisant pour traiter et créer le fichier vidéo. 
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Boîte à outils de l’enregistreur d'écran 

 

Pour ouvrir la boîte à outils de l'enregistreur d'écran, cliquez 

sur le bouton de l'outil Enregistreur de paperboard  et 
choisissez Enregistreur plein écran ou Enregistreur de 
zone d'écran. Pour en savoir plus sur l'ajout d'outils dans la 
palette, reportez-vous à la rubrique Personnalisation des 
palettes d'outils. 

La boîte à outils de l'enregistreur d'écran permet d'effectuer les fonctions 
suivantes : 

 Annuler l'enregistrement. 

 Démarrer l’enregistrement. 

 Mettre en pause l'enregistrement ou la lecture. 

 

Interrompre l'enregistrement ou la lecture. 

 

Si les paramètres ont été modifiés pour masquer la boîte à 
outils pendant l'enregistrement, cliquez sur le bouton de 

l'outil Enregistreur de paperboard  pour interrompre 
l'enregistrement.  

 Lire un fichier vidéo. 

 
Accéder aux options de compression vidéo, de format audio et 
d'enregistrement d'écran ACTIVstudio. 
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Enregistrement d'une vidéo 

Cliquez sur le bouton Enregistrement. Avant de démarrer l'enregistrement, 
vous devez entrer un nom de fichier dans la boîte de dialogue Enregistrer un 
fichier d'enregistreur. Cette boîte de dialogue pointe par défaut vers le dossier 
de ressources vidéo. Entrez un nom de fichier et cliquez sur Enregistrer. Si le 
nom de fichier choisi existe déjà, le système vous demande si vous souhaitez 
remplacer le fichier existant. Cliquez sur Oui pour remplacer le fichier existant 
ou sur Non pour indiquer un autre nom de fichier. 

 
Un sursaut d'affichage se produit lorsque ACTIVstudio définit les 
paramètres audio et vidéo. Ce comportement est normal. 

Le bouton Enregistrer commence à clignoter en rouge pour indiquer que la 
fonction d'enregistrement est active.  

Si vous changez d'avis pendant l'enregistrement ou si vous vous rendez 
compte que vous vous êtes trompé, vous pouvez supprimer le fichier en 
cliquant sur le bouton Annuler. 

Pour interrompre momentanément l'enregistrement, cliquez sur le bouton 
Pause. Cette opération vous permet par exemple de paramétrer quelque chose 
sur l'écran. Cliquez sur le bouton Enregistrement pour reprendre 
l'enregistrement. 

Une fois l'enregistrement terminé, cliquez sur le bouton Arrêter. ACTIVstudio 
crée et enregistre automatiquement le fichier vidéo. Cette opération peut 
prendre un certain temps si les fichiers vidéo sont volumineux. La progression 
est indiquée en pourcentage dans la palette d'outils. Vous ne pouvez pas 
utiliser l'enregistreur d'écran pendant cette opération. 

Lecture d'une vidéo 

Cliquez sur le bouton Lecture. Par défaut, la vidéo s'affichera dans la fenêtre 
Visionneuse de liens contenant les commandes de lecture. Si vous avez 
décoché la case Vidéo dans vos Configuration de l'hébergement de fichiers 
associés, le fichier vidéo sera lu dans le programme associé avec l'extension 
de fichier .avi. 

Fermeture de la palette d'outils 

Pour fermer la palette d'outils cliquez sur le bouton Fermer  situé dans 
l'angle supérieur droit. 

Conseils sur l'enregistreur d'écran 

La capture des actions à l'écran peut diminuer les performances de votre 
ordinateur. Ci-après figure une liste des symptômes que vous pourriez 
rencontrer et des conseils pour y remédier : 

• une certaine lenteur lors de l'enregistrement ; 

• des applications ou des menus mettant du temps à s'ouvrir ; 

• le pointeur se figeant par moment. 
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Conseils 

• Vérifiez les préférences de l'enregistreur d'écran ACTIVstudio. Lisez les 
descriptions de chaque paramètre et voyez si les paramètres 
sélectionnés conviennent à l'enregistrement. 

• Voyez si vous constatez une différence en modifiant les paramètres de 
la compression vidéo et du format audio. Équilibrez vos attentes pour la 
qualité vidéo et audio selon ce que permet votre système. 

• Pour améliorer les performances de votre système : 

• Assurez-vous de ne pas exécuter inutilement des applications afin de ne 
pas surcharger les ressources de votre système. 

• Modifiez la résolution d'écran et la profondeur des couleurs de votre 
ordinateur si vous constatez un ralentissement. Nous recommandons 
d'utiliser ACTIVstudio avec une profondeur de couleur de 16 bits et une 
résolution de 800 x 600. 

• Des captures de zones de grandes dimensions produisent un fichier 
vidéo volumineux. Essayez toujours d'utiliser l'enregistreur de zone 
d'écran pour définir la taille exacte de l'écran où les actions seront 
enregistrées. N'utilisez l'enregistreur plein écran qu'en cas d'absolue 
nécessité. 

• En mettant votre ordinateur à niveau, les performances s'en 
ressentiront. Plus les composants de votre ordinateur seront récents, 
meilleure seront les performances. 

Contrôle du son 

Cliquez sur l'icône Contrôleur de son. Vous avez alors le choix entre deux 
options : Contrôleur de son ou Enregistreur de son. Les deux options 
ouvrent des palettes d'outils. La palette de contrôle du son contient des outils 
pour la lecture sonore. La palette de l'enregistreur de son des outils pour 
l'enregistrement sonore. 

Emplacement 

Si ACTIVstudio a été personnalisé, l'icône Contrôleur de son fait peut-être déjà 
partie de l'une de vos palettes d'outils. Si ce n'est pas le cas, l'icône Contrôleur 
de son se trouve dans la Boîte à outils. Dans la Boîte à d'outils, cliquez sur 
l'icône Contrôleur de son et faites-la glisser dans la palette d'outils de votre 
choix.  
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1. Contrôleur de son 

La palette de contrôle du son contient les éléments suivants : 

Numéro de 
piste 
 

La piste 1 et la piste 2 lisent différents types de fichiers 
sonores : 

• Piste 1 = Fichiers audio de son ou de données vocales, 
tels que : .wma .wav .snd .au .aif .aifc .aiff 

• Piste 2 = Fichiers audio plus complexes, tels que : 
.mp3 .cda .mid .rmi .midi. 

Répéter Sélectionnez cette case pour lire le son en continu. 

Nom du 
fichier 
sonore 

Le nom du fichier sonore sélectionné s'affiche sous les 
boutons radio Numéro de piste. Si la palette de contrôle du 
son n'affiche pas le nom de votre fichier sonore, vous avez 
peut-être sélectionné un numéro de piste incorrect. 
Sélectionnez l'autre bouton radio pour changer de piste. 

Barre de 
progression 

 

Indique la proportion du fichier sonore qui a été lue. 

Cliquez sur l'indicateur de progression et déplacez-le pour 
accéder à un point spécifique de l'enregistrement.  

Lire 

 
Pause 

 
Arrêter 

 
Muet  

Volume 

 

Le Contrôleur de son peut lire deux fichiers audio à la fois. ACTIVstudio permet 
en outre de lire plusieurs types de média simultanément. Vous pouvez donc 
ouvrir un lien dans un fichier WAV tout en lisant un fichier MID.  
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2. Enregistreur de son 

Si un microphone est connecté à votre système, vous pouvez utiliser 
l'enregistreur de son. 

La palette de l'enregistreur de son contient les éléments suivants : 

Nom du 
fichier 
sonore 

Le nom de l'enregistrement se situe en haut de la fenêtre. 

Heure Affiche la longueur de l'enregistrement à mesure de sa 
progression.  

Niveau 
sonore 

Les deux barres représentent le volume sonore. Pour une 
qualité d'enregistrement optimale, le niveau sonore doit se 
trouver entre les limites de ces barres. 

Enregistrer 

 

Arrêter 

 

Annuler 

 

Utilisation de sons 

Enregistreur de son 

Ces instructions expliquent comment utiliser l'enregistreur de son 
d'ACTIVstudio. Vérifiez qu'un micro est connecté à l'ordinateur, sans quoi 
l'enregistreur de son ne fonctionnera pas. 

1. Cliquez sur l'icône Contrôleur de son et sélectionnez Enregistreur de 
son. La boîte de dialogue Enregistreur de son s'affiche. 

2. Cliquez sur le bouton Enregistrement . Vos paramètres 
déterminent la suite. Soit l'enregistrement débute, soit vous êtes invité 
à indiquer un nom de fichier pour démarrer l'enregistrement.  

3. Une fois l'enregistrement terminé, cliquez sur le bouton Arrêter. Selon 
vos paramètres, une image est créée sur la page, avec un lien vers le 
son et/ou vous pouvez sauvegarder l'enregistrement à l'emplacement 
de votre choix. Si vous créez un lien vers le son, il est enregistré en tant 
que partie intégrante de votre paperboard. 
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Ajout de sons préenregistrés au paperboard 

Pour lire un son, la fonction Activer les actions doit être activée. 

Il existe deux méthodes principales pour ajouter des sons à votre paperboard : 

• Faites glisser le son depuis la bibliothèque de ressources. Une icône 
s'affiche sur le paperboard. Cliquez sur cette icône pour activer le son. 

• Créez un lien vers le son. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la 
page et choisissez Insérer>Objet de lien... Dans la boîte de dialogue 

Créer un objet de lien, utilisez le bouton Parcourir  pour 
sélectionner le son à lire.  

Formats de fichiers sonores 

ACTIVstudio est compatible avec les formats de fichiers sonores suivants : 
.aif .aifc .aiff .au .cda .mid .rmi .midi .mp3 .snd .wma .wav 

Effets spéciaux pour les présentations 

Notes et pointeurs 

À propos des notes et des pointeurs 

L'outil Notes et pointeurs permet d'insérer des notes ou des pointeurs adhésifs 
afin de mettre en évidence certaines zones de l'écran. 

Lorsque vous sélectionnez l'outil Notes et pointeurs dans la palette d'outils, 
un menu s'affiche. Cliquez sur l'une des options suivantes : 

Nouvelle 
note 

Permet d'éditer une note électronique adhésive devant 
apparaître à l'écran lors de la réalisation d'annotations. 
Vous pouvez ainsi enregistrer des commentaires ou inclure 
des invites lors de la présentation.  

Nouveau 
pointeur 

Affiche une flèche en couleur, met en évidence et attire 
l'attention sur une zone spécifique de l'écran. 

Ouvrir... Affiche un menu dans lequel vous pouvez sélectionner l'une 
des options d'ouverture d'un fichier .dnp préalablement créé 
depuis cet endroit. 

Les noms de fichier des notes ou des pointeurs récemment 
ouverts s'affichent dans la partie inférieure du menu. 

Enregistrer... Affiche un menu dans lequel vous pouvez sélectionner l'une 
des options d'enregistrement des notes et des pointeurs 
créés lors d'une session ACTIVstudio dans un fichier .dnp à 
cet endroit. 

Fermer Ferme l'intégralité des notes et des pointeurs. Vous pouvez 
être invité à les enregistrer. Pour plus d'informations, 
reportez-vous à la sous-rubrique Enregistrement de 
notes et de pointeurs ci-après. 
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Effectuez un clic droit à l'endroit de votre choix sur la note ou sur le pointeur 
pour afficher un menu contenant les options suivantes : 

Note ou 
Pointeur 

Permet de basculer entre les modes d'affichage Note et 
Pointeur, pour la sélection actuelle. 

Couleur... Sélectionnez une couleur dans la palette ou créez une couleur 
personnalisée dans la palette de couleurs standard de 
Windows. 

Supprimer Supprime la note ou le pointeur sélectionné. 

Enregistrement de notes et de pointeurs 

Lorsque vous sélectionnez Fermer, un message s'affiche vous invitant à 
enregistrer vos notes et pointeurs si vous ne l'avez pas déjà fait ou si vous les 
avez modifiés depuis leur ouverture ou leur dernier enregistrement. Cliquez sur 
l'un des boutons à l'invite d'enregistrement : 

 
Ouvre une boîte de dialogue d'enregistrement dans laquelle vous 
pouvez saisir un nom de fichier et vérifier l'exactitude de 
l'emplacement dans lequel les notes ou pointeurs doivent être 
enregistrés. 

 
Ferme l'invite d'enregistrement sans enregistrer les notes ou 
pointeurs. 

 
Ferme l'invite d'enregistrement et revient aux notes ou pointeurs. 

 Ferme l'invite d'enregistrement sans enregistrer les notes ou 
pointeurs. 

Utilisation de notes 

Saisissez le texte de la note dans la boîte de dialogue Éditer votre note de 
bureau.... Pour modifier l'affichage du texte, utilisez la palette d'outils 
d'édition de texte. Pour déplacer une note, cliquez dessus et faites-la glisser 
à son nouvel emplacement. Pour redimensionner une note, placez le curseur 
sur l'une des bordures de la fenêtre jusqu'à l'apparition de la poignée de 
redimensionnement. Cliquez sur la bordure et déplacez-la à un nouvel endroit, 
puis relâchez le bouton de la souris. 
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Utilisation de pointeurs 

Lorsque vous sélectionnez Pointeur dans le menu, une flèche en couleur 
s'affiche. Vous pouvez manipuler un pointeur en cliquant sur des zones 
spécifiques de la flèche : 

Déplacer Cliquez au centre de la flèche et faites-la glisser à 
l'endroit souhaité. 

Modification de la 
direction 

Cliquez deux fois sur la partie triangulaire du 
pointeur pour modifier la direction de la flèche par 
intervalle de 90º. 

Agrandissement Cliquez n'importe où sur le pointeur en maintenant le 
bouton de la souris enfoncé : la flèche s'agrandit 
automatiquement. Relâchez le bouton de la souris 
lorsqu'elle a atteint la taille souhaitée. 

 
Cliquez deux fois sur la flèche pour 
augmenter la taille de 50 %. 

 

Réduction Cliquez avec le bouton droit de la souris n'importe où 
sur le pointeur en maintenant le bouton de la souris 
enfoncé : la flèche rapetisse automatiquement. 
Relâchez le bouton droit de la souris lorsqu'elle a 
atteint la taille souhaitée. 

 

 

Pour accéder rapidement à l'aide contextuelle, cliquez avec le bouton 
droit de la souris sur l'outil Notes et pointeurs dans la palette 
d'outils. 

Outil Spot 

Dans la palette d'outils, cliquez sur l'outil Spot et sélectionnez l'un des types de 
spot disponibles dans le menu contextuel : 

 

• Spot circulaire  

• Spot carré 

L'écran est alors masqué 
par un fond noir translucide. 
Positionnez la zone du spot 
à votre gré en déplaçant 
ACTIVpen sur l'écran. Vous 
pouvez ainsi éclairer des 
zones spécifiques de votre 
bureau ou du paperboard afin 
de les mettre en évidence.  
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• Disque 

• Carré plein 

L'écran reste visible, mais la 
zone du spot est masquée par 
un fond noir opaque. Vous 
pouvez ainsi masquer des 
zones de l'écran tout en 
affichant des instructions ou 
des indications relatives à la 
zone masquée. 

Le spot s'affiche au fur et à mesure que vous vous déplacez dans les pages du 
paperboard. Si plusieurs paperboards sont ouverts, l'outil Spot s'applique 
uniquement au paperboard actif. 

Pour redimensionner le spot, appuyez sur ACTIVpen et rapprochez le curseur 
du centre de la zone du spot pour le réduire, ou éloignez-le du centre pour 
l'agrandir. 

La configuration des effets permet de modifier l'affichage du spot. 
Pour accéder à la configuration, sélectionnez Menu > Configuration 
ACTIVstudio... > Effets. 

Pour masquer le spot, cliquez une nouvelle fois sur le bouton de l'outil Spot 
dans la palette d'outils. Vous pouvez également afficher un bouton Annuler en 
bas de l'écran, sur lequel il vous suffit de cliquer pour masquer le spot. Pour 
afficher le bouton Annuler, accédez à la configuration du spot et cochez la case 
Afficher le bouton Annuler si des effets sont utilisés. 

 

Pour accéder rapidement aux effets ou à l'aide contextuelle, cliquez 
avec le bouton droit de la souris sur l'outil Spot dans la palette 
d'outils et dans le menu contextuel, sélectionnez Configuration... ou 
Aide.... 

 

Outil Rideau 

L'outil Rideau fonctionne de façon similaire à la méthode traditionnelle 
consistant à utiliser un morceau de papier pour masquer certaines parties 
d'une présentation au rétroprojecteur. Vous pouvez l'utiliser pour dévoiler 
lentement l'écran dans l'une des quatre directions (vers le bas, le haut, la 
gauche et la droite).  

Vous remarquerez que le curseur a pris l'apparence d'un cordon de rideau  
qui change d'orientation au fur et à mesure que vous déplacez le curseur vers 
les quatre côtés légèrement marqués. 

 
Vous pouvez continuer à travailler sur la page lorsqu'elle est 
partiellement affichée. 

Pour annuler la fonction de rideau et afficher entièrement l'écran, cliquez sur le 
bouton de cet outil dans la palette d'outils. 
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Appliquez le rideau au bureau lorsque le paperboard est masqué. Lorsque vous 
sélectionnez l'outil Rideau, l'écran devient noir. Imaginez alors qu'ACTIVstudio 
a placé un morceau de papier noir sur l'écran. À l'aide d'ACTIVpen, déplacez le 
curseur vers l'un des côtés, puis cliquez sur la zone noire et faites-la glisser 
vers le côté opposé pour dévoiler progressivement l'écran. Lorsque vous avez 
terminé, faites revenir la zone noire à son emplacement de départ, de manière 
à recouvrir la totalité de l'écran ou cliquez sur le bouton de l'outil Rideau pour 
supprimer le rideau. 

Vous pouvez appliquer un rideau au paperboard et au paperboard de bureau. 
Lorsque le rideau est appliqué au paperboard, vous pouvez parcourir les pages 
qu'il contient, et le rideau se réinitialise de manière à recouvrir complètement 
la page de paperboard suivante. Cette fonction permet de parcourir les pages 
de paperboard en s'assurant qu'elles sont masquées derrière le rideau, même 
si les pages précédentes ont été partiellement affichées. 

 

Pour accéder rapidement à la configuration du rideau ou à l'aide 
contextuelle, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'outil 
Rideau dans la palette d'outils et sélectionnez Configuration... ou 
Aide... à partir du menu contextuel. 

Outil Message de téléimprimante 

L'outil Message de téléimprimante permet de générer des messages de texte 
qui défilent à l'écran. Lorsque vous cliquez sur le bouton de l'outil Message de 
téléimprimante, un menu s'affiche et permet de créer, d'enregistrer, d'ouvrir 
ou de modifier un message : 

Nouveau Sélectionnez l'une des options du menu flottant pour créer un 
message de téléimprimante : 

• Définir... 
Permet d'ouvrir l'outil de création de message de 
téléimprimante et de créer un message entièrement 
nouveau. 

• Du Presse-papiers 
Permet de créer automatiquement un message depuis 
du texte copié dans le Presse-papiers de Windows, en 
utilisant la configuration par défaut du message de 
téléimprimante. 

Ouvrir 
dans 

Sélectionnez l'une des options du menu flottant pour ouvrir un 
message de téléimprimante enregistré depuis cet 
emplacement : 

• Mes messages de téléimprimante... 
Ouvre une fenêtre affichant tous les fichiers de 
messages de téléimprimante enregistrés dans le 
dossier Mes messages de téléimprimante de votre 
bibliothèque de ressources. 

• Messages de téléimprimante partagés... 
Ouvre une fenêtre affichant tous les fichiers de 
messages de téléimprimante situés dans le dossier 
Messages de téléimprimante partagés de votre 
bibliothèque de ressources partagées. 
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• Autre emplacement... 
Permet de rechercher les fichiers de messages de 
téléimprimante enregistrés sur votre ordinateur. 

Les noms de fichier de tous les messages de téléimprimante 
récemment ouverts s'affichent au bas du menu. 

Éditer... Ouvre l'outil de création de message de téléimprimante qui 
permet de modifier votre message de texte ou de corriger sa 
mise en page. 

Enregistrer 
dans 

Sélectionnez l'une des options du menu flottant pour 
enregistrer le message actuel dans cet emplacement : 

• Mes messages de téléimprimante... 
Ouvre une fenêtre permettant d'entrer un nom de 
fichier et d'enregistrer le message dans le dossier 
Mes messages de téléimprimante de la bibliothèque à 
un emplacement intitulé Ma bibliothèque de 
ressources. 

• Messages de téléimprimante partagés... 
Ouvre une fenêtre permettant d'entrer un nom de 
fichier et d'enregistrer le message dans le dossier 
Messages de téléimprimante partagés de votre 
bibliothèque de ressources partagées. 

• Autre emplacement... 
Permet de rechercher un dossier sur votre ordinateur, 
d'entrer un nom de fichier et d'enregistrer le message 
dans cet emplacement. 

Fermer Referme le message de téléimprimante affiché. 

 

Vous pouvez également refermer le message 
actuel en cliquant avec le bouton droit de la souris 
dans la zone du message.  

La partie supérieure de l'écran est occupée par le message de téléimprimante. 
Si vous avez sélectionné l'écran comme fond, le fond de la zone du message 
est une image de votre écran au moment où vous avez créé le message, tout 
comme le fond d'un paperboard de bureau. Rappelez-vous que vous ne pourrez 
pas utiliser d'éléments tels que des boutons de menu sur le fond d'un message 
de téléimprimante, à moins de refermer le message.  

Manipulation d'un message de téléimprimante 

Cliquez sur le message de texte et déplacez-le vers la gauche ou la droite pour 
afficher le début ou la fin d'un long message. 

Cliquez sur la zone du message pour le mettre en pause temporairement. 
Lorsque le message est en pause, vous pouvez cliquer dessus et le déplacer 
vers la droite ou la gauche pour modifier la position horizontale du message à 
l'écran. Pour l'arrêter et le refermer, cliquez avec le bouton droit de la souris 
dans une zone quelconque du message. 
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Vous pouvez également utiliser les commandes dédiées disposées sous le 
message : 

• Barre temporelle : déplacez la barre temporelle pour modifier la vitesse 
de défilement du message. 

• Pause : cliquez sur ce bouton pour mettre le défilement du message en 
pause ou le reprendre. 

• Arrêter :cliquez sur ce bouton pour interrompre le défilement et 
refermer le message. 

Création d'un message de téléimprimante 

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un objet de texte quelconque et 
dans le menu contextuel, sélectionnez l'option Créer téléimprimante, afin de 
créer rapidement un message en utilisant la configuration actuelle du message, 
affichée dans la fenêtre de création de message de téléimprimante. 

 

 

Remarque concernant la capture d'écran lors de l'affichage d'un 
message de téléimprimante. 

Si l'outil Caméra est actif, le message est interrompu et disparaît de 
l'écran lorsque la capture d'écran est effectuée. 

Création de message de téléimprimante 

Définissez votre message défilant à l'aide des attributs suivants : 

• Saisissez le message de téléimprimante : 
Dans cette zone de texte, entrez un message. 

 

Les messages longs avec une grande taille de police requièrent une 
quantité de mémoire disponible importante. Dans des cas extrêmes, 
il est possible que le message ne s'affiche pas. 

• Texte 
Cochez la case Souligné pour souligner votre message. Cliquez sur la 
case de couleur pour afficher la palette de couleurs et sélectionnez une 
couleur différente pour le message. 
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• Ombre 
Saisissez un nombre dans la boîte de texte Déplacer pour ajouter une 
ombre ou en modifier la taille. Une valeur nulle (0) indique qu'aucune 
ombre n'est requise. Toute modification apportée à l'ombre s'affiche 
immédiatement via le message défilant ; vous pouvez ainsi réviser votre 
message. Cliquez sur la case de couleurs pour afficher la palette de 
couleurs et sélectionnez une couleur d'ombre différente. 

• Fond 
Activez le bouton radio Écran pour sélectionner l'écran actuel comme 
fond pour votre message de téléimprimante. 
 
Activez le bouton radio Couleur standard si vous préférez que le 
message défile sur une bande de fond de couleur standard. Cliquez sur 
la case de couleurs pour afficher la palette de couleurs et sélectionnez 
une couleur différente pour le fond du message. 

• Police... 
Permet de modifier les attributs de police de caractères, de taille, de 
style et de script pour le message de téléimprimante actuel. 

• Test 
Permet d'exécuter un test sur votre message. 

• En boucle 
Permet de faire défiler le message de façon continue jusqu'à ce que 
vous l'arrêtiez en cliquant dessus avec le bouton droit de la souris. 

• Position 
Cliquez sur la flèche bas et sélectionnez En haut, Centrale ou En bas 
dans la liste pour spécifier la position de défilement du message. 

• Appliquer 
Permet de rappeler la configuration actuelle du message de 
téléimprimante la prochaine fois que vous définirez un message. 

 

Lors du défilement d'un message, cliquez avec le bouton droit de la 
souris dans une zone quelconque du message pour l'arrêter et le 
refermer. 

Utilisez la barre temporelle , située en dessous de la 
zone du message, pour définir la vitesse de défilement du message. 
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Palette d'outils d'effets tourne-page 

 

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les boutons de navigation 

de page  pour accéder à la palette d'outils d'effets 
tourne-page. 

• Effet 

Dans le menu déroulant, sélectionnez l'une des options suivantes : 

Aucun  

Pli de page  

Tourne-page  

Déroulé de page  

Rotation de cube  

Fondu enchaîné  

Aléatoire  

• Vitesse 
Permet de régler la vitesse de l'effet tourne-page. Sélectionnez une 
valeur faible pour créer un effet accéléré et une valeur élevée pour 
appliquer un effet plus lent. La vitesse est exprimée en secondes. 

• Moteur graphique 
Sélectionnez l'une des options suivantes pour le rendu des graphiques 
par le moteur de transition : 

Auto Détecte le matériel 3D installé sur votre 
ordinateur. 

DirectX 
(carte 3D) 

ACTIVstudio utilise la carte DirectX, si elle est 
installée. Même si votre ordinateur est muni 
de cette carte, ACTIVstudio indique qu'aucun 
matériel 3D n'est disponible. Le moteur de 
transition passe en mode logiciel si aucune 
carte de matériel 3D n'est présente. 

Logiciel Sélectionnez cette option, si vous ne possédez 
pas de carte 3D ou que vous utilisez Windows 
95/NT. Ce mode est en effet plus lent et 
affiche davantage d'artefacts visuels que le 
mode matériel. Le mode logiciel peut 
également servir aux utilisateurs rencontrant 
des problèmes avec leur carte DirectX ou 
matériel 3D. 



ACTIVstudio2 Professional Edition Guide de l’utilisateur 

 

150 

Zoom de page 

L'outil Zoom de page permet d'agrandir ou de réduire de façon dynamique la 
page active.  

L'outil Zoom de page permet d'effectuer un zoom avant pour visualiser 
davantage de détails, ou arrière pour avoir un aperçu plus global ainsi que de 
poursuivre l'édition. Vous pouvez également l'utiliser pour saisir la page et la 
déplacer dans la fenêtre de paperboard, afin d'effectuer un panoramique et de 
visualiser d'autres zones de la page. 

 

L'outil Zoom de page ne modifie pas le paperboard, mais il affecte 
uniquement le mode d'affichage du paperboard. C'est pourquoi 
lorsque vous avez fini d'utiliser le zoom, vous n'êtes pas invité à 
enregistrer le paperboard ou paperboard de bureau à sa fermeture, 
sauf si vous l'avez édité. 

Utilisation de l'outil Zoom de page 

Lorsque vous utilisez un paperboard, cliquez sur l'outil Zoom de page pour que 

le curseur se transforme en loupe .  

• Pour effectuer un zoom avant 
cliquez sur le paperboard et maintenez le bouton de la souris enfoncé : 
l'agrandissement se fait de façon graduelle et le zoom augmente sur 
l'emplacement du curseur sur la page. Lorsque l'agrandissement vous 
convient, relâchez le bouton de la souris. Si la fenêtre n'affiche pas la 
zone qui vous intéresse, sélectionnez l'outil Zoom de page dans la 
palette d'outils, puis cliquez sur la page et faites-la glisser dans la 
fenêtre. 

• Pour effectuer un zoom arrière 
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le paperboard et 
maintenez-le enfoncé : le rétrécissement se fait de façon graduelle et 
le zoom s'éloigne de l'emplacement du curseur sur la page. Lorsque 
l'agrandissement vous convient, relâchez le bouton de la souris. 

 

Pour modifier la vitesse du zoom, réglez ce paramètre dans les 
Préférences d'outils. 

Pour revenir à la valeur de zoom d'origine, double-cliquez sur la page 
lorsqu'elle est agrandie ou réduite. Pour revenir rapidement à un 
agrandissement défini, utilisez la fenêtre Échelle de page.  

 
Si plusieurs paperboards sont ouverts, le zoom s'applique 
uniquement au paperboard actif. 

Activation du paperboard de bureau 

Si le paperboard est masqué lorsque vous cliquez sur l'outil Zoom de page, 
ACTIVstudio ouvre le paperboard de bureau pour appliquer le zoom de page, 
c'est-à-dire qu'il capture une image du bureau et la colle comme fond sur une 
page dans le paperboard de bureau. Vous pouvez à présent effectuer des 
annotations dans le paperboard de bureau et un zoom avant ou arrière en 
suivant la procédure ci-dessus.  
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Si vous cliquez une nouvelle fois sur l'outil Zoom de page lorsque le 
paperboard de bureau est ouvert, une autre page est ajoutée avec une copie 
de l'image du bureau collée dans l'arrière-plan. 

 

Gardez à l'esprit que les pages de paperboard contenant un cliché 
plein écran ressemblent aux écrans Windows, et qu'il est très facile 
de confondre une image Windows avec l'image d'un paperboard ! 

Une fois que vous avez commencé à écrire sur le paperboard de bureau, 
vous ne pouvez plus utiliser l'application sous-jacente. Pour y parvenir, 
vous devez fermer ou masquer le paperboard de bureau. Pour fermer le 
paperboard de bureau, cliquez sur le bouton de fermeture . Si vous n'avez 
pas déjà enregistré les modifications apportées, vous êtes invité à le faire. 
Pour masquer le paperboard de bureau, cliquez sur le bouton Afficher/Masquer. 

 
Pour accéder rapidement à l'aide contextuelle, cliquez avec le bouton 
droit de la souris sur l'outil Zoom de page dans la palette d'outils. 

Outils de présentation 

Désactivation de l'outil Clic droit 

Cet outil permet d'empêcher l'affichage de menus déroulants dans la 
présentation si vous activez involontairement le bouton latéral de l'ACTIVpen. 

 

La désactivation de la fonction de clic droit restreint l'utilisation des 
fonctions qui sont accessibles uniquement en appliquant cette 
combinaison sur le paperboard et le Bureau Windows. 

Désactivation de la fonction de clic droit 

Ajoutez l'outil de désactivation de la fonction de clic droit à la palette d'outils 
comme décrit dans la rubrique Boîte à outils. Une fois cet outil ajouté à la 
palette, la fonction de clic droit est toujours activée. Cliquez une fois sur l'outil 
pour le sélectionner et désactiver la fonction de clic droit.  

Activation de la fonction de clic droit 

Cliquez de nouveau sur l'outil de désactivation de la fonction de clic droit pour 
le désélectionner et activer ainsi la fonction de clic droit. 

 

Si l'outil est sélectionné lorsque vous quittez ACTIVstudio, la fonction 
de clic droit est réactivée automatiquement à la prochaine session. 

Si l'outil de désactivation de la fonction de clic droit est sélectionné 
lorsque vous le supprimez de la palette d'outils, la fonction de clic 
droit est automatiquement réactivée. 
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Activités 

Pour accéder à vos fichiers d'activités, utilisez le raccourci vers le dossier 
d'activités de la bibliothèque de ressources. Le contenu du dossier est fonction 
des fichiers placés dans le dossier Activités partagées ou Mes activités. 
Promethean fournit un ensemble d'exemples d'activités dans le dossier 
partagé, notamment des animations et des présentations. Vous remarquerez 
que ce dossier contient de nombreux sous-dossiers avec un exemple d'activités 
parascolaires, toutes issues d'une série de produits commerciaux disponibles 
auprès de Promethean. 

La rubrique Bibliothèque de ressources explique comment naviguer dans 
les dossiers de la bibliothèque de ressources. 

Pour lancer une activité, cliquez deux fois sur son raccourci dans la 
bibliothèque de ressources pour ouvrir le fichier dans la fenêtre ACTIViewer ou 
cliquez sur le raccourci et faites-le glisser sur votre page. Assurez-vous que 
vous êtes en mode et que les actions sont activées, puis cliquez sur le raccourci 
pour ouvrir le fichier d'activités. 

ACTIVmarker 

ACTIVmarker est un programme distinct installé avec ACTIVstudio. Il permet 
d'effectuer des annotations sur les applications Microsoft® Office telles que 
Word, Excel et PowerPoint (en mode Présentation). Vos annotations sont 
reconnues par l'application et vous pouvez les enregistrer en même temps que 
le document. Lorsque vous ouvrez votre document, les annotations s'affichent 
également. 

Pour lancer ACTIVmarker, sélectionnez Menu > Extras ACTIV > 
ACTIVmarker. Un écran d'accueil s'affiche au lancement d'ACTIVmarker, 
puis une icône ACTIVmarker  s'affiche dans la barre des tâches de Windows 
pour signaler que le programme est utilisé. Pour accéder à l'aide en ligne 
d'ACTIVmarker, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône et 
sélectionnez Aide.... La palette d'outils d'ACTIVmarker s'affiche dès que vous 
ouvrez un document Word, Excel ou PowerPoint.  

Pour fermer ACTIVmarker lors de l'ouverture d'un document Microsoft Office, 
cliquez avec le bouton droit de la souris dans la barre des tâches de Windows 
et sélectionnez Quitter. 

ACTIVmarker démarre automatiquement lorsque vous lancez ACTIVstudio 
et est prêt à l'emploi lorsque vous ouvrez un document Microsoft Office. 
Pour désactiver ACTIVmarker, sélectionnez Menu > Extras ACTIV > 
ACTIVmarker et décochez la case correspondant à l'option ACTIVmarker. 
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Outil Horloge 

L'outil Horloge permet d'afficher une horloge ou un compteur. 

Lorsque vous le sélectionnez dans la palette d'outils, un menu s'affiche. 
Cliquez sur l'une des options suivantes : 

Analogique Affiche dans une autre fenêtre une horloge traditionnelle 
avec un cadran et des aiguilles. 

Numérique Affiche une horloge numérique dans une autre fenêtre. 

Les deux Affiche une horloge analogique traditionnelle et une 
horloge numérique superposées. 

Compte à 
rebours 

Affiche un compteur numérique. Il effectue un compte à 
rebours à partir de la valeur temporelle saisie dans la 
fenêtre du compteur d'horloge. 

Minuterie Affiche un compteur numérique. Il effectue un décompte 
jusqu'à la valeur temporelle saisie dans la fenêtre du 
compteur d'horloge. 

Horloges analogique et numérique 

L'horloge s'ouvre dans une autre fenêtre, qui est placée par-dessus les autres 
applications. Pour modifier la taille de la fenêtre, placez le curseur sur l'une 
de ses bordures jusqu'à l'apparition de la poignée de redimensionnement  
Cliquez sur cette flèche et faites glisser la fenêtre jusqu'à obtenir la taille 
désirée. Pour déplacer la fenêtre, cliquez sur le centre de la barre de titre et 
faites glisser la fenêtre à son nouvel emplacement. ACTIVstudio mémorise la 
taille et l'emplacement de l'horloge et les conserve à la prochaine ouverture. 

La configuration des horloges permet de modifier leur affichage et leur 
fonctionnement. Pour accéder à la configuration, sélectionnez Menu > 
Configuration ACTIVstudio... > Configuration de l'horloge ou cliquez 
avec le bouton droit de la souris sur l'horloge et sélectionnez Configuration... 
dans le menu contextuel. 

Cliquez sur le bouton Menu  pour accéder au même menu que lorsque vous 
cliquez sur le bouton de l'outil Horloge. 

Pour fermer la fenêtre de l'horloge, cliquez sur le bouton de fermeture . 
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Compteurs 

Lorsque vous sélectionnez l'un des compteurs dans le menu, une fenêtre 
Compteur d'horloge s'affiche. Elle permet de définir le compteur et de modifier 
son comportement.  

Si vous êtes satisfait de votre définition, cliquez sur OK. Dans le cas contraire, 
cliquez sur Annuler pour rejeter les modifications apportées et fermer la 
fenêtre. Le compteur démarre le décompte automatiquement dès qu'il s'affiche 
à l'écran. Le bouton Pause est un bouton de permutation, qui permet d'arrêter 
temporairement le compteur et de le redémarrer. Pour afficher la boîte de 
dialogue Compteur d'horloge et modifier la définition du compteur, cliquez sur 
le bouton Menu  et sélectionnez un des compteurs du menu. Si vous n'avez 
plus besoin du compteur et que vous préférez afficher une horloge à la place, 
sélectionnez l'une des horloges du menu. 

Bouton Pause/Aller 

Le bouton Pause arrête temporairement l'horloge ou le compteur. Pour le ou la 
redémarrer, cliquez de nouveau sur ce bouton qui est devenu le bouton Aller. 

 

Pour accéder rapidement à la configuration de l'horloge ou à l'aide 
contextuelle, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'outil 
Horloge dans la palette d'outils et, dans le menu contextuel, 
sélectionnez Configuration... ou Aide... 
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Compteur 'horloge 

 

Pour afficher la fenêtre Compteur d'horloge, cliquez sur le 

bouton de l'outil Horloge  et sélectionnez Décompter à 
rebours... ou Décompter jusqu'à.... Pour en savoir plus sur 
l'ajout d'outils dans la palette, reportez-vous à la rubrique 
Personnalisation des palettes d'outils. 

Décompter à rebours de 

Décompter jusqu'à 

Pour augmenter ou réduire la valeur du 
décompte, utilisez les flèches haut et bas. 
Le décompte est exprimé en heures, minutes 
et secondes. L'image ci-dessous affiche un 
décompte défini sur 1 minute et 30 secondes. 

 

L'horloge de compte à rebours affiche 1 minute 
et 30 secondes et le compte à rebours 
commence jusqu'à ce que la valeur zéro soit 
atteinte. La minuterie démarre sur zéro et le 
décompte termine lorsque la valeur 1 minute 
et 30 secondes est atteinte. 

Rétablir Pour mettre le compteur à zéro, cliquez sur le 
bouton Rétablir. 

Répéter Cochez la case pour répéter le décompte 
lorsque le compteur a atteint la valeur 
spécifiée. Cette valeur est zéro en cas de 
compte à rebours et une valeur positive en cas 
de minuterie. 

Au terme du délai, 
émettre le son suivant 

Cliquez sur la flèche bas pour afficher tous les 
fichiers son figurant dans le dossier des sons 
du répertoire de l'application ACTIVstudio. 
Vous pouvez ajouter des fichiers son à ce 
dossier à l'aide de l'Explorateur Windows, 
pour qu'ils figurent dans la liste. 

Au terme du délai, 
effectuer l'action suivante 

Cliquez sur la flèche de déroulement pour 
afficher une liste d'actions utiles à effectuer 
lorsque le compteur a atteint le délai. 
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Outil Compas 

Utilisez le compas pour traces des arcs ou des cercles quelle que soit la 
couleur, la taille ou l'épaisseur de ligne. 

Emplacement 

L'outil Compas se situe dans la boîte à outils. Pour utiliser le compas, cliquez 
sur l'icône Compas de la boîte d'outils et faites-la glisser vers la de palette 
d'outils votre choix.  

Fonctionnement 

Le compas possède cinq sections : 

 
Stylo. Cliquez et déplacez le stylo pour 
tracer un cercle. 

 

 
Porte stylo. Cliquez et déplacez le 
porte stylo pour ouvrir ou fermer les 
bras du compas. 

 

 
Bras du stylo. Cliquez et déplacez ce 
bras pour effectuer une rotation du 
compas sans tracer de cercle. 

 

 
Bras de la pointe. Cliquez et déplacez 
ce bras pour déplacer le compas sur la 
page. 

 

 
Sommet. Peut être réglé pour afficher 
l'angle entre les bras du compas et la 
distance entre le stylo et la pointe. 
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Fonctions du compas 

L'outil Compas fonctionne avec l'outil Stylo , l'outil Marqueur  et 

l'outil Gomme . Une fois le compas sur la page, vous pouvez changer la 
couleur du cercle et son épaisseur de ligne comme vous le souhaitez.  

Taille du compas 

Double-cliquez sur le compas pour ouvrir la palette d'outils Maths. Cette palette 
d'outils vous permet d'augmenter ou de réduire la taille du compas. 

Paramètres du clic droit 

Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le compas pour ouvrir un menu 
contenant les trois options suivantes : Réfléchi, Afficher les degrés, Afficher le 
rayon. 

Fermeture de l'outil Compas 

Le compas reste sur la page tant que vous ne désactivez pas l'icône Compas 

 ou tant que vous ne supprimez pas le compas de la page. 
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Outil Dés 

L'outil Dés permet de générer des nombres aléatoires ou d'incorporer des jeux 
dans des activités numériques. Pour afficher le Jet des dés, cliquez sur l'outil 
Dés. 

Jet des dés 

 
Pour sélectionner le nombre de dés que vous souhaitez utiliser, 
cliquez sur la flèche bas. Vous pouvez choisir jusqu'à cinq dés. 

 
Ce bouton permet de jeter les dés. Une séquence animée s'affiche, 
qui montre le ou les dés roulant vers vous. Cliquez sur le bouton Jet 
des dés autant de fois que nécessaire. Pour modifier la vitesse du 
jet des dés, allez dans la configuration des outils, puis 
sélectionnez Menu > Configuration ACTIVstudio... et Outilsdans 
le panneau de gauche.  

 
Pour insérer le total des dés sous forme d'objet de texte au centre 
de la page du paperboard ouvert, cliquez sur le bouton en forme de 
signe égal (=). 

 
Le total fonctionne comme tout autre objet de texte : pour le 
déplacer, vous devez d'abord vérifier que l'outil Sélecteur est 
activé, puis cliquez sur l'objet de texte et déplacez-le à un autre 
endroit de la page. Déplacez l'objet de texte du total avant de jeter 
les dés et cliquez de nouveau sur le bouton en forme de signe égal. 
Sinon, le nouveau total est inséré au-dessus du précédent. 

Pour fermer le Jet des dés, cliquez sur le bouton Fermer  ou sélectionnez 
Outil Dés dans la palette d'outils principale pour le désactiver. 

 

Pour accéder rapidement à la configuration des outils ou à l'aide 
contextuelle, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'outil 
Dés dans la palette d'outils et sélectionnez Configuration... ou Aide... 
dans le menu contextuel. 
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Outil Rapporteur 

Cliquez sur le bouton de l'outil Rapporteur et sélectionnez un demi-rapporteur 
ou un rapporteur complet dans le menu contextuel. Un rapporteur virtuel 
s'affiche : vous pouvez le redimensionner, le repositionner, le faire pivoter et 
interagir avec lui à l'aide du stylo et du marqueur. 

Modification de l'apparence du rapporteur 

Pour modifier l'échelle du rapporteur, cliquez deux fois sur celui-ci et cliquez 

sur le bouton Agrandir l'objet  ou le bouton Réduire l'objet  de la 
palette d'outils Maths. Cette opération augmente ou réduit la taille du 
rapporteur. 

 
Cliquez deux fois sur le rapporteur pour afficher la palette d'outils 
Maths, quel que soit l'outil actif dans la palette d'outils principale. 

Pour modifier le mode d'affichage du rapporteur, accédez à la configuration des 
outils en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le bouton de cet outil et 
en sélectionnant Configuration... dans le menu contextuel. 

 
Pour plus d'informations sur la modification de l'affichage du 
rapporteur, reportez-vous à la rubrique Configuration des outils. 

Repositionnement du rapporteur 

Placez ACTIVpen autour des sections centrales du rapporteur. Lorsque le 

curseur se transforme pour afficher les flèches de déplacement , 
vous pouvez cliquez sur le rapporteur et le faire glisser à un autre endroit de 
la page. Relâchez le bouton de la souris lorsqu'il se trouve à l'endroit souhaité. 

 

Mesurez les angles avec grande précision grâce à l'outil Grille pour 
accrocher à un point fixe le rapporteur et l'objet que vous mesurez. 

Rotation du rapporteur 

Placez ACTIVpen n'importe où autour de l'échelle sur le bord du rapporteur. 

Lorsque le curseur se transforme pour afficher les flèches de rotation , 
vous pouvez cliquez et faire pivoter le rapporteur sur un angle particulier. 
Cela est nécessaire lorsque l'angle que vous souhaitez mesurer ou marquer 
provient d'une ligne qui n'est pas horizontale. La marque zéro au centre du 
rapporteur correspond au centre de rotation. Relâchez le bouton de la souris 
lorsque vous avez obtenu l'angle souhaité. 
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Dessinez un segment 

Après avoir sélectionné le stylo ou le marqueur dans la palette d'outils, 
déplacez le curseur de façon à le rapprocher du bord extérieur du rapporteur : 

il affiche un arc (exemple de curseur de stylo ) . Cela indique que vous 
pouvez commencer à dessiner un segment. Cliquez avec ACTIVpen sur le 
bord du rapporteur, dans l'angle depuis lequel vous souhaitez démarrer. 
ACTIVstudio dessine automatiquement une ligne depuis le point de départ à la 
marque zéro au centre. Faites glisser le curseur le long du bord du rapporteur 
et relâchez le bouton de la souris lorsque le segment se trouve à l'angle 
souhaité. ACTIVstudio trace automatiquement une ligne depuis le point de fin 
et remplit le segment dans la couleur de stylo ou de marqueur sélectionnée. 

Masquage du rapporteur 

Pour supprimer le rapporteur de l'écran : 

• Cliquez de nouveau sur le bouton de l'outil Rapporteur. 

ou 

• Double-cliquez sur le rapporteur pour afficher la palette d'outils Maths, 
puis cliquez sur le bouton Supprimer. 

 

Pour accéder rapidement à la configuration du rapporteur ou à l'aide 
contextuelle, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'outil 
Rapporteur dans la palette d'outils et dans le menu contextuel, 
sélectionnez Configuration... ou Aide.... 
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Outil Règle 

La règle est un outil utile, disponible pour une vaste gamme d'activités. 
Voici quelques exemples d'utilisation dans ACTIVstudio : 

 

Alignement ou disposition 
symétrique rapide d'objets 

 

L'utilisation conjointe 
d'une grille avec 
l'outil Stylo permet 
d'obtenir des résultats 
d'une qualité 
technique acceptable.   

 

Création de haute précision de 
lignes ayant une taille et un 
angle particuliers 

 

Mesure et redimensionnement 
d'objets 

Pour afficher la règle dans l'unité de mesure la mieux adaptée à votre dessin, 
cliquez sur le bouton de cet outil et sélectionnez cm (centimètres), mm 
(millimètres) ou pouce dans le menu contextuel. Une règle virtuelle s'affiche : 
vous pouvez la redimensionner, la repositionner, la faire pivoter et l'utiliser de 
façon interactive à l'aide du stylo et du marqueur. 
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Modification de l'apparence de la règle 

Pour augmenter ou réduire la longueur de la règle, double-cliquez sur celle-ci 

et cliquez sur le bouton d'augmentation de la taille de l'objet  ou le 

bouton Réduire l'objet  de la palette d'outils Maths. 

 

L'augmentation ou la réduction de la taille de la règle a une 
incidence sur la longueur de la règle, mais pas sur son échelle.  

Double-cliquez sur la règle pour afficher la palette d'outils d'édition, 
quel que soit l'outil activé dans la palette d'outils principale. 

Pour modifier le mode d'affichage de la règle, accédez à la configuration des 
outils en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le bouton de cet outil et 
en sélectionnant Configuration... dans le menu contextuel. 

 
Pour plus d'informations sur la modification de l'affichage de la règle, 
reportez-vous à la rubrique Configuration des outils. 

Repositionnement de la règle 

Placez ACTIVpen le long du bord inférieur de la règle. Lorsque le curseur se 

transforme pour afficher les flèches de déplacement , vous pouvez cliquez 
sur la règle et la faire glisser à un autre endroit de la page. Relâchez le bouton 
de la souris lorsqu'elle se trouve à l'emplacement souhaité. 

 

Placez la règle de façon précise en accrochant le point zéro à un 
point de grille (visible ou non) sur la page. 

Rotation de la règle 

Placez ACTIVpen le long du bord supérieur de la règle. Lorsque le curseur se 

transforme pour afficher les flèches de rotation , vous pouvez cliquez et 
faire pivoter la règle sur un angle particulier. Le centre de rotation se trouve 
au-dessus de la marque zéro sur l'échelle de mesure. L'angle de rotation 

 en cours s'affiche au centre de la règle. Relâchez le bouton de la 
souris lorsque la règle a atteint la position souhaitée. 
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Tracé d'une ligne droite 

Après avoir sélectionné le stylo ou le marqueur dans la palette d'outils, 
déplacez le curseur de façon à le rapprocher du bord supérieur de la règle : 

il affiche une ligne horizontale (exemple de curseur de stylo ) . 
Cela signifie que vous pouvez dessiner une ligne droite le long du bord de la 
règle. Pour dessiner une ligne, cliquez sur le curseur et faites-le glisser le long 
du bord supérieur de la règle. Relâchez le bouton de la souris lorsque vous 
avez tracé une ligne de la longueur souhaitée. 

Pour régler rapidement la longueur et l'angle de la ligne, placez l'ACTIVpen 
près de l'une de ses extrémités. Le curseur se transforme en extenseur de 
ligne. Cliquez sur l'extrémité de la ligne et déplacez-la jusqu'à ce que la ligne 
présente la longueur et l'angle souhaités. 

Masquage de la règle 

Pour supprimer la règle de l'écran : 

• Cliquez de nouveau sur le bouton de l'outil Règle. 

ou 

• Double-cliquez sur la règle pour afficher la palette d'outils Maths, 
puis cliquez sur le bouton Supprimer. 

 

Pour accéder rapidement à la configuration de la règle ou à l'aide 
contextuelle, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'outil Règle 
dans la palette d'outils et sélectionnez Configuration... ou Aide... 
à partir du menu contextuel. 

Outil Calculatrice flottante 

Vous pouvez ouvrir une calculatrice dans une fenêtre flottante et effectuer des 
calculs mathématiques. La calculatrice ACTIVstudio fonctionne de la même 
manière qu'une calculatrice de poche. 

Lorsque vous sélectionnez Calculatrice dans la palette d'outils, la version 
complète s'affiche par défaut. Vous pouvez passer à la version simplifiée qui 
dispose de boutons de plus grande taille et en couleur. Cliquez avec le bouton 
droit de la souris sur une zone quelconque de la calculatrice (sauf sur l'écran 
d'affichage) et, dans le menu contextuel, sélectionnez Calculatrice simplifiée. 
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Insérez le calcul en tant qu'objet de texte dans la page ouverte du 
paperboard : 

Version simplifiée : cliquez sur le bouton Sortie vers document .  

Version complète : cliquez avec le bouton droit de la souris et, dans le menu 
contextuel, sélectionnez Sortie vers la page de paperboard. 

 

Pour fermer la fenêtre de calculatrice, cliquez sur le bouton de fermeture dans 
l'angle supérieur droit de la calculatrice. 

Si vous souhaitez déplacer la calculatrice sur la page, cliquez sur une zone 
quelconque de la calculatrice (sauf sur l'écran et les boutons) et déplacez-la sur 
la page. Lorsque la position de la calculatrice vous convient, relâchez le bouton 
de la souris. 

 

Pour accéder rapidement à l'aide contextuelle, cliquez avec le bouton 
droit de la souris sur l'outil Calculatrice flottante dans la palette 
d'outils. 
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Outil Clavier flottant 

Lorsque vous cliquez sur le bouton de l'outil Clavier flottant, un clavier s'affiche 
dans une fenêtre flottante. Ce clavier apparaît automatiquement lorsque vous 
saisissez ou éditez du texte dans le paperboard ou paperboard de bureau. 
Le clavier flottant fonctionne de la même manière que le clavier physique d'un 
ordinateur, sauf que vous devez utiliser ACTIVpen pour saisir des caractères et 
du texte dans ACTIVstudio ou dans d'autres applications Windows. 

 

Pour utiliser le clavier avec une application Windows, vous devez 
ouvrir cette application avant de commencer à utiliser les touches du 
clavier. 

 

Le clavier virtuel fourni avec votre 
système d'exploitation s'affiche. 

Pour plus d'informations sur cette 
version, reportez-vous au fichier 
d'aide concernant le clavier. 

Passez l'ACTIVpen sur le clavier de sorte que le curseur se transforme en main 

pointant l'index  qui permet de cliquer sur les boutons du clavier. 

 

Vous pouvez également écrire à main levée avec l'ACTIVpen et 
utiliser l'outil Reconnaissance pour convertir automatiquement le 
texte saisi à main levée en objet de texte. 

Touches du clavier 

Maj ou 
Verr Maj 

La touche Maj est une touche de permutation. Lorsque vous 
cliquez dessus, le mode Verr Maj est activé de sorte que tous 
les caractères s'affichent en majuscules. Cliquez de nouveau 
dessus pour annuler ce mode. 

Maj Sélectionnez l'une des deux touches Maj pour accéder aux 
caractères tels que £, $ et %. Les touches Maj sont également 
des touches de permutation. 

Ctrl, Alt Les touches Ctrl et Alt permettent d'effectuer des 
combinaisons de touches (telles que Ctrl+C pour copier un 
objet) ou des combinaisons de touches multiples (telles que 
Ctrl+Alt+Suppr pour redémarrer l'ordinateur). Les touches 
Ctrl et Alt sont sélectionnées jusqu'à ce que vous sélectionniez 
une nouvelle touche. 

Le curseur en forme de main du clavier affiche une étiquette 
pour la touche Ctrl, Alt ou Shift sélectionnée. 

F 
(Fonctions) 

Cliquez sur la touche F si vous souhaitez que le clavier affiche 
les touches de fonctions. La fonction de chaque touche 
dépend de l'application exécutée : par exemple, la touche F12 
permet en général d'enregistrer. Pour plus d'informations, 
consultez la documentation fournie avec vos applications. 
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Création de liens vers d'autres fichiers et programmes 

Création/Édition d'un objet de lien 

Pour créer un objet de lien ou modifier un objet de lien existant, renseignez les 
champs comme suit :  

Chemin d'accès/ 
nom de fichier ou 
URL cible du lien 

Pour établir un lien vers un programme ou un fichier, 
entrez le chemin Par exemple 
 
C:\Program Files\ACTIV Software\ACTIVstudio 2\ 
Sounds\ALARM.WAV ou cliquez sur le bouton Plus pour 
rechercher l'emplacement du fichier.  

Vous pouvez également entrer l'adresse URL. 
Par exemple www.prometheanworld.com d'un site Web.  

Paramètres de 
ligne de 
commande 

Si vous établissez un lien vers un programme ou un 
fichier .bat, les paramètres de la ligne de commande 
vous permettent d'exécuter une action lorsque le fichier 
.exe ou .bat spécifié dans la zone de texte 
Programme/Fichier est ouvert. Par exemple, vous pouvez 
indiquer que Microsoft Excel ouvre un classeur 
spécifique.  

Ajouter un lien 
sous forme de 

Choisissez le mode d'affichage du lien dans le 
paperboard. Les options disponibles sont les suivantes :  

Texte Le nom du fichier ou l'adresse URL du 
site Web s'affiche sous forme de texte. 

Icône 
d'image 

Le lien prend la forme de l'icône 
associée au programme ou au fichier 
vers lequel vous établissez le lien. 

Objet 
'action 

Le lien s'affiche sous la forme d'un 
carré invisible. Si vous avez activé 
l'option Afficher les objets d'action, 
le carré possède un contour rouge afin 
d'être facilement visible sur le 
paperboard. 

Paramètre 
fictif 

Si vous créez un lien vers un fichier 
multimédia, vous pouvez afficher le 
lien dans une fenêtre spéciale sur le 
paperboard, qui permet de contrôler la 
lecture, la mise en pause et l'arrêt du 
fichier.  
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 Vous pouvez afficher des liens vers les 
types de fichier suivants en tant que 
paramètres fictifs : 

• films aux formats .avi et .mov ; 

• fichiers audio aux formats .wma 
et .mp3 ; 

• animations Flash au format 
.swf. 

En savoir plus sur les paramètres 
fictifs 

 

Stocker le fichier 
dans le 
paperboard 

Par défaut, ACTIVstudio conserve le fichier vers lequel 
vous établissez un lien à son emplacement existant. 
Si vous déplacez ce fichier, l'objet de lien 
correspondant ne fonctionnera plus.  

Sélectionnez Stocker le fichier dans le paperboard pour 
enregistrer une copie du fichier dans le paperboard. 
Cela vous permet de déplacer le fichier sans que l'objet 
de lien soit désactivé. 

Démarrer 
automatiquement 

Sélectionnez la case à cocher Démarrer 
automatiquement pour que la lecture des fichiers 
multimédia commence dès que vous les avez insérés.  

 

Une fois les modifications effectuées, cliquez sur OK pour fermer la boîte de 
dialogue Création/Édition d'un objet de lien. 

 

Après avoir créé un objet de lien, vous ne pouvez pas modifier les 
paramètres suivants :  

• Ajouter un fichier sous forme de 

• Stocker le fichier dans le paperboard 

Si vous modifiez un objet de lien existant, ces paramètres ne seront pas 
disponibles dans la boîte de dialogue Éditer un objet de lien. 

 

Paramètre fictif 

Un paramètre fictif est une sorte d'objet de lien pour les fichiers multimédia 
tels que les films, les fichiers son et les animations Flash.  

Si vous insérez un fichier multimédia en tant que paramètre fictif, un cadre figé 
du fichier s'affiche dans une zone que vous définissez, avec des commandes 
pour lire le fichier, le mettre sur pause et l'arrêter. Le paramètre fictif aura 
l'apparence suivante sur votre paperboard. 
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Le fichier sera lu dans la zone que vous définissez.  

Création d'un objet de paramètre fictif 

Pour insérer un lien de paramètre fictif vers un fichier audio, un fichier vidéo ou 
une animation Flash, effectuez les opérations suivantes :  

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris à l'emplacement où vous 
souhaitez insérer le lien.  

2. Dans le menu qui s'affiche, sélectionnez Insérer > Objet de lien... 
La boîte de dialogue Créer un objet de lien s'affiche.  

3. Entrez le chemin du fichier vers lequel vous souhaitez créer un lien.  

4. Dans la section Ajouter un lien sous forme de, sélectionnez Paramètre 
fictif.  

5. Choisissez l'emplacement de stockage du fichier :  

o Pour stocker le fichier dans le paperboard, sélectionnez la case à 
cocher Stocker le fichier dans le paperboard. Si vous déplacez le 
paperboard ou l'affichez sur un autre ordinateur, le lien fonctionne 
toujours mais la taille de fichier du paperboard augmente. 

o Pour stocker le fichier à son emplacement actuel, désélectionnez la 
case à cocher Stocker le fichier dans le paperboard. Dans ce cas, 
la taille de fichier du paperboard n'augmente pas, mais si vous 
déplacez le paperboard ou l'affichez sur un autre ordinateur, il se 
peut que le lien ne fonctionne pas. 

6. Indiquez si vous souhaitez que la lecture du fichier commence 
automatiquement ou seulement lorsque vous cliquez sur le lien. Si vous 
optez pour la lecture automatique, sélectionnez la case à cocher 
Démarrer automatiquement 

7. Cliquez sur OK. La fenêtre de création de paramètre fictif s'affiche. 
Vous pouvez redimensionner le paramètre fictif en fonction de la taille 
souhaitée pour la zone de lecture. Vous pouvez également utiliser le 
curseur pour choisir le cadre du fichier qui s'affichera sous forme de 
paramètre fictif.  

8. Lorsque le paramètre fictif vous convient, cliquez de nouveau sur OK. 
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Lecture du fichier multimédia 

Lorsque vous le placez sur l'image vidéo ou sur le cadre flash, le curseur  
se transforme pour indiquer la présence du lien. Cliquez à l'endroit de votre 
choix sur l'image vidéo pour démarrer la lecture. Utilisez les boutons pour lire, 
mettre sur pause ou arrêter le fichier vidéo ou l'animation flash. Vous pouvez 
également utiliser le curseur pour retrouver un endroit précis de la vidéo ou de 
l'animation flash. 

 
Vous pouvez cliquer sur le paramètre fictif et le déplacer vers un 
autre endroit pendant la lecture de la vidéo ou de l'animation flash. 

Annotation de fichiers multimédia 

Vous pouvez annoter des fichiers multimédia dans un paramètre fictif en 
utilisant les outils d'annotation, et ce même si le fichier est en cours de lecture. 

 

Lorsque vous annotez des fichiers vidéo en mode Bureau ou 
Paperboard, il se peut que vos annotations scintillent. Ce problème 
est provoqué par le matériel graphique de certains ordinateurs. 

Vous pouvez éviter ce scintillement en réduisant l'accélération 
matérielle du matériel vidéo.  

1. Effectuez un clic-droit sur votre bureau et sélectionnez 
Propriétés... La boîte de dialogue Propriétés de 
l'affichage s'affiche à l'écran. 

2. Sélectionnez l'onglet Paramètres. 

3. Dans cet onglet, cliquez sur le bouton Avancé.  

4. La boîte de dialogue des paramètres de l'écran 
s'affiche. Sélectionnez l'onglet Résolution des 
problèmes.  

5. À l'aide du curseur réduisez l'accélération matérielle 
jusqu'à ce que vos annotations ne scintillent plus.  

L'opération d'ajustement de ces paramètres peut varier selon 
le type de matériel vidéo installé. Consultez la documentation 
de votre matériel vidéo pour de plus amples informations. 
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Visionneuse de liens 

La visionneuse de liens est une fenêtre dédiée qui héberge vos fichiers 
multimédia lors de leur ouverture dans ACTIVstudio, de sorte que vous n'avez 
pas besoin d'ouvrir d'autres applications. Il est possible d'ouvrir des documents 
associés à l'aide d'un raccourci ajouté à votre page, lorsque vous cliquez deux 
fois sur une ressource dans la bibliothèque de ressources ou lorsque vous 
cliquez sur un bouton de raccourci dans la barre de raccourcis. Cette fenêtre 
redimensionnable permet d'afficher et de contrôler les médias de ressources 
suivants : 

• objet d'image, d'annotation, de forme et de texte ; 

• fichiers son et vidéo ; 

• documents et fichiers texte basés sur Office. 

 

Les documents ouverts dans la visionneuse de liens sont 
conçus à des fins d'affichage uniquement : même si vous 
pouvez y éditer vos documents, les modifications apportées 
ne sont pas enregistrées et vous n'êtes pas invité à le faire. 

• documents PDF ; 

• animations Shockwave Flash ; 

• pages Web. 

 

Les raccourcis vers les paperboards et pages de paperboard ouvrent 
le fichier dans une autre fenêtre de paperboard. Le système peut 
vous inviter à enregistrer et à fermer une fenêtre de paperboard 
ouverte, si le nombre maximal de paperboards pouvant être ouverts 
a été atteint. 

L'affichage de la fenêtre Visionneuse de liens diffère légèrement en fonction 
du type de fichier ouvert. Pour la plupart des médias, cette fenêtre sert 
simplement à ouvrir et à afficher le fichier. Cependant, certains médias doivent 
être contrôlés, tandis que d'autres autorisent des modifications au cours de 
leur affichage. Par exemple : 
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• les fichiers d'image ouverts dans la fenêtre Visionneuse de liens 
permettent de modifier les options d'ajustement de l'image dans la 
fenêtre. 

 

• Les sites Web et les documents PDF s'ouvrent dans une instance de la 
fenêtre Visionneuse de liens intitulée navigateur ACTIVstudio. 
Cette fenêtre inclut plusieurs boutons Internet. 
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• La fenêtre Visionneuse de liens inclut des commandes de lecture et de 
son pour les fichiers vidéo. 

 

Pour lire une vidéo en haute qualité, cliquez sur le bouton M et 
sélectionnez Vidéo haute qualité. Si vous lisez une vidéo haute 
qualité vous ne pouvez pas la capturer à l'aide de l'enregistreur 
d'écran ou d'autres outils de capture. 

• Contrôle de la lecture des fichiers son dans la fenêtre Contrôle 
du son. 

 

Si vous préférez ouvrir vos fichiers associés dans le programme associé à 
l'extension du fichier, vous devez modifier l'option du média adéquat dans la 
configuration de l'hébergement des fichiers associés. 

Outil Liens 

 
Ces informations s'appliquent uniquement si vous mettez à jour la 
version 1 d'ACTIVstudio avec la version 2 ou une version ultérieure. 

L'outil Liens est inclus dans ACTIVstudio version 2 pour la prise en charge des 
liens créés par les utilisateurs d'ACTIVstudio version 1. Si vous souhaitez 
mettre à jour ou organiser la bibliothèque de liens, vous devez la modifier dans 
ACTIVstudio version 1. Pour obtenir des instructions complètes sur la 
modification de la bibliothèque de liens, reportez-vous au système d'aide 
ACTIVstudio version 1. 
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Les liens sont des raccourcis permettant d'extraire très rapidement des 
documents, puis de les afficher dans ACTIVstudio. Une fois les documents 
affichés dans ACTIVstudio, vous pouvez les annoter. Pour afficher une liste 
des liens dans la fenêtre Liste de liens, cliquez sur l'outil Liens. Pour plus 
d'informations sur l'utilisation de cette fenêtre, reportez-vous à la rubrique 
Liste de liens. 

Liste de liens 

 
Ces informations s'appliquent uniquement si vous mettez à jour la 
version 1 d'ACTIVstudio avec la version 2 ou une version ultérieure. 

 

 
Pour afficher la fenêtre de l'outil Liens, cliquez sur le bouton de cet outil 

. Pour en savoir plus sur l'ajout de l'outil Liens dans la palette d'outils, 
reportez-vous à la rubrique Personnalisation des palettes d'outils. 

La fenêtre Liste de liens affiche des liens vers des fichiers que vous avez créés 
dans ACTIVstudio version 1. Pour mettre à jour la liste de liens, utilisez la 
version 1 d'ACTIVstudio.  

À l'instar de la palette d'outils, la fenêtre Liste de liens peut être ancrée et est 
conçue pour se placer au-dessus des autres applications. Vous pouvez 
également la redimensionner et la positionner, comme toute autre application 
Windows. 

Pour ouvrir un lien, cliquez dessus ; ACTIVstudio affiche alors l'image ou le 
document. 

Boutons de la barre 
de titre 

 

 Parcourir Ouvre le menu de la liste de liens (voir ci-après). 

 Aide contextuelle Ouvre la rubrique d'aide contextuelle. 

 
Réorganiser les 
fenêtres 

Permet d'afficher en mosaïque des fenêtres 
ACTIVstudio spécifiques afin de toutes les 
afficher à l'écran. 

 Réduire/Agrandir 
L'option Agrandir élargit la fenêtre pour y inclure 
la description du lien. L'option Réduire diminue la 
taille de la fenêtre. 

 Fermer Ferme la fenêtre Lien de listes. 
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Le bouton Parcourir permet d'ouvrir le menu de la liste de liens, dans lequel 
vous pouvez sélectionner le type de lien à afficher dans la fenêtre : 

   

Par défaut, tous les documents associés s'affichent. Cependant, si vous avez 
créé de nombreux liens, vous devez utiliser les options de menu pour isoler le 
type de lien requis afin d'en faciliter la recherche. 

Pour obtenir des instructions complètes sur la modification de la liste de liens, 
reportez-vous au système d'aide ACTIVstudio version 1. 

Boutons définis par l'utilisateur 

Personnalisez les boutons définis par l'utilisateur de façon à pouvoir ouvrir un 
programme ou réaliser une fonction spécifique en cliquant simplement sur ces 
boutons. Par exemple : 

• Transfert de combinaisons de touches vers d'autres applications 

• Saisie de texte souvent utilisé 

• Création de raccourcis de programmes 

• Création de liens vers des fichiers externes 

Les boutons définis par l'utilisateur se situent à côté de la barre d'outils 
principale, dans la zone de la barre de raccourcis. 

Ajout et suppression de boutons définis par l'utilisateur 

Certains boutons définis par l'utilisateur (personnalisables) se trouvent dans la 
barre de raccourcis. Si vous avez besoin d'utiliser d'autres boutons, 
sélectionnez Menu > Personnalisation de palette d'outils... > Boîte à 
outils et faites glisser un nouveau bouton défini par l'utilisateur dans la zone 
de la barre de raccourcis. 

Pour supprimer un bouton que vous avez personnalisé et le faire disparaître de 
la barre de raccourcis, ouvrez la boîte à outils et faites glisser le bouton de la 
barre de raccourcis vers la zone de la boîte à outils. Le bouton est supprimé ; 
il n'apparaîtra plus dans la boîte à outils. 
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Personnalisation d'un bouton défini par l'utilisateur 

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un bouton pour ouvrir l'outil 
Création de combinaison de touches depuis lequel vous pouvez définir la 
fonction du bouton. Pensez à inclure du texte sous forme d'info-bulle pour 
qu'un message vous rappelle la fonction de ce bouton chaque fois que vous 
placez votre curseur au-dessus. 

Après avoir défini la fonction d'un bouton, il vous suffit simplement de cliquer 
sur le bouton pour réaliser l'action ou la fonction qui lui est attribuée. 

 

Vous pouvez également créer un objet de lien vers un fichier, un 
programme ou un site Web. Cet objet est directement placé sur 
votre paperboard, paperboard de bureau, page texte ou icône 
d'image. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique À 
propos des objets de lien. 

ACTIVstudio place automatiquement le fichier externe dans la visionneuse de 
liens. Si vous préférez afficher le fichier dans le programme qui lui est associé, 
accédez à la configuration de l'hébergement de fichiers associés et 
décochez la case correspondant au type de fichier approprié. 

Pour plus d'informations sur la personnalisation des boutons définis par 
l'utilisateur, consultez la section Créateur de combinaison de touches. 

Création de combinaison de touches 

 

Pour afficher l'outil Création de combinaison de touches : 

la barre de raccourcis doit être visible. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur 
le bouton Agrandir . 

Dans la boîte à outils, cliquez sur l'outil de création de combinaison de 

touches  et faites-le glisser dans la barre de raccourcis afin de créer 
une nouvelle icône, si nécessaire. 

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la nouvelle icône pour 
afficher la boîte de dialogue correspondante. 

• Combinaisons de touches spéciales 
Cette option permet de définir des combinaisons de touches spéciales. 
Cliquez sur le bouton radio pour choisir une combinaison de touches 
incluant les touches Ctrl, Alt ou Maj. Pour sélectionner une ou plusieurs 
touches, cochez la case appropriée. Pour afficher une liste déroulante de 
caractères et d'actions, cliquez sur la flèche bas. 

• Info-bulle 
Permet d'ajouter dans la zone de texte, une description facilitant 
l'identification de la combinaison de touches ou du lien ; cette info-bulle 
s'affiche dans une fenêtre contextuelle qui apparaît lorsque vous placez 
le curseur au-dessus d'un élément. 
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• Texte clé 
Cette zone de texte permet d'ajouter, dans le paperboard ou dans des 
applications externes, du texte fréquemment utilisé et s'affiche lorsque 
vous cliquez sur l'icône de combinaison de touches. 

Une fois le texte clé défini, cliquez sur OK. Si vous cliquez sur l'icône de 
combinaison de touches, le texte saisi dans la zone de texte s'affiche à 
l'endroit où se trouvait le curseur, par exemple lors de votre session 
Microsoft Word. 

• Programme/Fichier 
Cliquez sur le bouton Parcourir et recherchez le fichier .exe d'un 
programme ou un nom de fichier. Le chemin du programme s'affiche 
dans la zone de texte. 

• Paramètres de ligne de commande  
Cette zone de texte est utile uniquement si vous avez sélectionné un 
fichier .exe ou .bat dans votre définition de programme ou de fichier. 
Les paramètres de ligne de commande permettent de spécifier des 
mots, une séquence de caractères ou une commande exécutant une 
action lorsque le fichier .exe ou .bat spécifié dans la zone de texte 
Programme/Fichier est ouvert. 

 

Par exemple, définition d'un bouton ouvrant un document Word : 

Pour ouvrir le document dans la visionneuse de liens ACTIVstudio, 
tapez le chemin et le nom du document dans la zone 
Programme/Fichier. 

Pour ouvrir le document dans Word, tapez le chemin et le nom du 
programme dans cette même zone, puis le chemin et le nom du 
document dans la zone Paramètres de ligne de commande. 

Si vous êtes satisfait de votre définition, cliquez sur OK. Dans le cas contraire, 
cliquez sur Annuler pour fermer l'outil Création de combinaison de touches et 
supprimer la définition. 

Outil Navigateur Web 

Le Navigateur Web permet d'accéder à des sites Web du monde entier et 
d'afficher des pages Web au cours d'une session ACTIVstudio. Cliquez sur le 
bouton de l'outil Navigateur Web. Le navigateur Web s'ouvre et affiche par 
défaut le site Web de Promethean. Si vous préférez ouvrir à la place le 
navigateur du système par défaut, cliquez sur Menu > Configuration 
ACTIVstudio... > Hébergement de fichiers associés, puis désactivez la 
case Utiliser le navigateur Web. 

 

Pour accéder rapidement à l'aide contextuelle, cliquez avec le bouton 
droit de la souris sur le bouton Navigateur Web dans la palette 
d'outils. 

Navigateur Web 

 
Aller en arrière 

Ouvre la page Web précédente 
(si applicable). 
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Aller en avant 

Ouvre la page Web suivante 
(si applicable). 

 
Arrêter 

Cliquez sur ce bouton pour 
abandonner le téléchargement si 
une page Web met trop de temps à 
s'ouvrir. 

 
Actualiser 

Met à jour la page ouverte. 

 
Maison 

Renvoie à la page Web par défaut 
qui s'ouvre automatiquement 
lorsque vous ouvrez la fenêtre 
Navigateur Web. Vous pouvez 
modifier cette adresse URL à partir 
de la configuration de 
l'hébergement de fichiers 
associés. 

 
Rechercher 

Ouvre la page Web par défaut du 
moteur de recherche. Vous pouvez 
modifier cette adresse URL à partir 
de la configuration de 
l'hébergement de fichiers 
associés. 

 
Liens 

Ajoute l'adresse URL à la page de 
paperboard en tant qu'objet de lien 
ou l'enregistre en tant que raccourci 
Internet dans la bibliothèque de 
ressources ou tout autre 
emplacement sur votre ordinateur. 

 
Adresse de la page Web 

Saisissez l'adresse URL, puis 
appuyez sur la touche <Entrée> 
du clavier. La page Web s'ouvre. 
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Modification du comportement des objets 

Couches 

Les pages du paperboard et du paperboard de bureau se composent de 
couches. Ces couches s'apparentent à des feuilles transparentes et ne 
contiennent que certains types d'objets, à moins que vous ne déplaciez les 
objets d'une couche à une autre. Tous les objets placés sur une page sont 
organisés selon un ordre de couches et de superposition. 

À propos des couches 

Couche 
supérieure 

Contient tous les objets d'annotations (Stylo, Marqueur et 
Gomme). Ces objets s'affichent au-dessus de tout autre 
objet placé sur les deux couches inférieures. 

Couche 
intermédiaire 

Elle contient les types d'objets suivants : 

• Image 

• ligne ; 

• forme ; 

• texte. 

 

Les annotations reconnues sont 
automatiquement placées sur la couche 
intermédiaire. 

Ces objets s'affichent derrière (ou sous) les objets placés 
sur la couche supérieure, mais devant (ou sur) les objets 
placés sur la couche inférieure. 

La sélection de l'option Effacer les objets dans le menu de 
l'outil Effaceur supprime tous les objets placés sur la couche 
intermédiaire (voir section Modification des couches 
ci-après). 

Couche 
inférieure 

Cette couche, à l'origine vierge, contient tous les objets qui 
sont physiquement placés dessus. La sélection de l'option 
Effacer les objets dans le menu de l'outil Effaceur supprime 
tous les objets placés sur la couche inférieure (voir section 
Modification des couches ci-après). 

Couche 
de fond 

La couche de fond se compose de trois éléments : 

• la couleur de page de fond ; 

• l'image de fond ; 

• grille. 

Si l'image de fond est plus petite que la page, elle est 
automatiquement ouverte en mosaïque de façon à remplir 
la page. La couche de fond est toujours derrière (ou sous) 
les objets des couches supérieures. 
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 De plus, vous pouvez verrouiller un objet sur la couche de 
fond afin qu'il en fasse partie. Pour plus d'informations, 
consultez la rubrique Fusion de fichiers avec le fond. 

Les couches sont parfaitement distinctes les unes des autres. Par conséquent, 
vous pouvez remplacer le fond sans que cela n'affecte vos images ou 
annotations ou ajouter des annotations sur vos photos ou sur le fond sans que 
cela n'affecte les autres couches. 

Modification des couches 

Pour modifier la couche sur laquelle se trouve un objet, cliquez avec le bouton 
droit de la souris sur l'objet et sélectionnez Éditer > Couche > Inférieure, 
Intermédiaire ou Supérieure. Vous pouvez par exemple recouvrir un objet 
d'annotation par un objet d'image.  

 

L'outil Gomme permet d'agir sur un objet placé sur la couche 
supérieure ainsi que sur des objets d'annotation.  

L'exemple ci-dessous illustre une gomme effaçant une chaussure, 
placée sur la couche supérieure, afin de dévoiler la chaussette.  

Ordre de superposition des objets 

Lorsqu'ils sont ajoutés sur une page, tous les objets sont placés sur la page 
dans l'ordre de superposition dans lequel ils sont ajoutés sur la page. Cela 
signifie que chaque objet est successivement placé au-dessus de l'objet 
précédent dans sa propre couche. Pour vous donner une idée du 
fonctionnement, prenez un jeu de cartes ; si vous voulez voir une carte 
entièrement, vous devez la retirer du paquet et la placer au-dessus des autres 
cartes. 

 

Dans cet exemple, 
les images ont été 
ajoutées dans l'ordre 
suivant : 

le carré rouge ; 

le cercle bleu ; 

le triangle vert. 

La règle qui s'applique est donc la suivante :  

Le carré rouge s'affiche en dessous du cercle bleu et du triangle vert. 

Le cercle bleu s'affiche sur le carré rouge et sous le triangle vert. 

Le triangle vert s'affiche au-dessus du carré rouge et du cercle bleu.  

Ces règles s'appliquent à chaque couche en fonction de l'ordre de superposition 
des couches, mais également de l'ordre de superposition au sein des couches. 
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Modification de l'ordre de superposition 

Vous pouvez modifier l'ordre de superposition en déplaçant un objet vers 
l'avant ou vers l'arrière dans la superposition. Cliquez avec le bouton droit de la 
souris et sélectionnez Éditer > Vers l'avant ou Vers l'arrière. Vous pouvez 
également sélectionner plusieurs objets à déplacer au premier plan ou au fond. 
Chaque objet conserve sa position par rapport aux autres objets dans la 
superposition. 

 
Lorsque vous collez un objet sur une page, il est placé en premier 
dans la superposition, car il s'agit du dernier objet ajouté à la page. 

 

Outil Origine XY 

Faire pivoter des objets 

Pour faire pivoter un objet autour de son point central, sélectionnez-le et 
utilisez la poignée de rotation d'objets. Si vous ne souhaitez pas que l'objet 
pivote autour d'un point central, utilisez l'outil Origine XY pour ajouter un point 
d'origine en tout point d'une page. L'objet pivote alors autour du point d'origine 
de la page lorsque vous cliquez sur la poignée de rotation d'objets et la 
déplacez. 

Vérifiez que l'objet à faire pivoter se trouve bien sur votre page, puis cliquez 

sur l'outil Origine XY pour afficher le point d'origine . Déplacez le point 
d'origine vers la position souhaitée, qui devient alors celle du centre de 
rotation. Sélectionnez l'objet à l'aide de l'outil Sélecteur. Vous remarquerez que 
le bouton de l'outil Origine XY est toujours sélectionné. Utilisez ensuite la 
poignée de rotation d'objets pour faire pivoter l'objet autour du nouveau point 
d'origine. Une fois l'opération terminée, cliquez une nouvelle fois sur l'outil 
Origine XY pour supprimer le point de rotation.  

Le point d'origine mémorise sa dernière position sur une page. Lorsque vous 
l'activez de nouveau, il apparaît automatiquement à la même position que lors 
de son dernier affichage. 

Les groupes d'objets pivotent autour du point central du groupe sélectionné, 
sauf si l'outil Origine XY est activé. Dans ce cas, le groupe pivote autour du 
point d'origine XY.  
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Projection en miroir ou inversion d'objets 

Cet outil fonctionne comme l'origine XY d'un graphique ou d'une grille 
(c'est-à-dire le point zéro-zéro). 

Utilisez l'outil Origine XY  pour décaler l'objet par rapport à un point 
d'origine spécifié. Exemple : 

 

Projection en miroir dans 
l'axe X autour du point 
d'origine 

 

Projection en miroir dans l'axe Y autour 
du point d'origine 
 

 

L'outil Origine XY n'écrase pas la propriété de rotation d'un objet. 
Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Propriétés des 
limiteurs. Si vous avez créé une image de la Terre à faire pivoter 
autour d'une image du soleil, le résultat reste inchangé, même 
lorsque le point d'origine XY est affiché. 

 
Pour accéder rapidement à l'aide contextuelle, cliquez avec le bouton 
droit de la souris sur l'outil Origine XY dans la palette d'outils. 
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Utilisation efficace 

Organiseur de page 

L'organiseur de page permet de manipuler les pages de tous les paperboards 
ouverts et de déplacer, dupliquer, ajouter ou supprimer des pages à l'aide de 
cet outil et de sa palette d'outils.  

Cliquez sur le bouton de l'organiseur de page dans la barre d'outils du 
paperboard. La fenêtre de paperboard est mise à jour de façon à afficher un 
ensemble de miniatures ainsi que la palette d'outils d'organisation de page. 
Vous pouvez ouvrir l'organiseur de page pour tous les paperboards ouverts 
simultanément. 

 

Organisation des pages d'un paperboard unique 

 

Cliquez sur une page pour la sélectionner ; un rectangle rouge autour de 
la page signale sa sélection. Faites glisser la page vers un autre endroit, 
comme signalé par le curseur rouge, puis arrêtez le clic pour déposer la 
page.  
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Pour sélectionner plusieurs pages : 

• Pages 
adjacentes 

Cliquez avec l'ACTIVpen à gauche d'une page, 
puis déplacez le curseur au-dessus des pages 
adjacentes pour les sélectionner et faites-les glisser 
vers un autre endroit, 

ou 

sélectionnez la première page de la sélection à 
déplacer, puis maintenez la touche Maj enfoncée 
pendant que vous cliquez sur la dernière page : 
toutes les pages incluses entre la première et la 
dernière page sont sélectionnées. Faites glisser les 
pages vers un autre endroit. 

• Pages non 
adjacentes 

Maintenez la touche Ctrl du clavier 
enfoncée pendant que vous cliquez sur un ensemble 
de pages avec l'ACTIVpen. Faites glisser les pages 
vers un autre endroit. 

Organisation des pages entre plusieurs paperboards 

 

Affiche l'organiseur de page des paperboards ouverts et organise les 
fenêtres de manière à afficher les miniatures de page. Vous pouvez 
sélectionner, faire glisser et déposer les pages entre les fenêtres 
Organiseur de page, en suivant la même procédure que pour une seule 
fenêtre.  

Palette d'outils d'organisation de page 

Utilisez la palette d'outils d'organisation de page pour couper, copier, coller, 
supprimer et dupliquer. 

 

Les pages sélectionnées sont collées dans le paperboard dans l'ordre 
d'origine dans lequel elles apparaissent dans le paperboard et non 
pas dans celui dans lequel vous les avez sélectionnées. 

Une fois la manipulation des pages terminée, cliquez sur le bouton Retour au 
mode page. Votre paperboard est mis à jour avec les modifications effectuées 
dans l'Organiseur de page. 

Pour plus d'informations sur les opérations couper, copier, coller, supprimer 
et dupliquer des pages, consultez la rubrique Palette d'outils d'organisation 
de page. 
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Palette d'outils d'organisation de page 

 
Couper 

Supprime la ou les pages du paperboard et les place dans 
le Presse-papiers d'ACTIVstudio. Vous pouvez alors coller 
la ou les pages à un autre endroit dans le même 
paperboard ou dans un autre paperboard. Seule la ou les 
dernières pages coupées peuvent être collées. 

Vous devez sélectionner la ou les miniatures avant de 
cliquer sur le bouton Couper. 

 
Copier 

Copie la ou les pages sélectionnées et les place dans le 
Presse-papiers d'ACTIVstudio. Vous pouvez alors coller la 
ou les pages à un autre endroit dans le même paperboard 
ou dans un autre paperboard. Seule la ou les dernières 
pages copiées peuvent être collées. 

Vous devez sélectionner la ou les miniatures avant de 
cliquer sur le bouton Copier.  

 
Coller 

Insère la ou les dernières pages coupées ou copiées dans 
le paperboard. 

Dans le même paperboard, sélectionnez Coller pour ajouter 
la ou les pages sélectionnées : 

i) aussitôt avant toute page sélectionnée (mise en évidence 
en rouge) ; 

ii) à la fin du paperboard, si aucune page n'est 
sélectionnée actuellement. 

Le cas échéant, sélectionnez et déplacez la ou les pages à 
un autre endroit. 

Dans un autre paperboard, enregistrez le paperboard 
ouvert, puis créez-en un ou ouvrez-en un. Ouvrez 
l'organiseur de page et sélectionnez Coller. Ne quittez pas 
l'application, car cela effacerait le Presse-papiers 
d'ACTIVstudio et vous ne pourriez pas coller la ou les 
pages. 

 
Supprimer 

Cliquez sur la corbeille de paperboard pour supprimer la 
page sélectionnée du paperboard. 

Vous devez sélectionner la ou les miniatures avant de 
cliquer sur le bouton Supprimer. 
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Dupliquer 

Copie la page sélectionnée et la colle comme dernière page 
dans le paperboard ouvert. 

Vous devez sélectionner la ou les miniatures avant de 
cliquer sur le bouton Dupliquer.  

 
Tout sélectionner 

Sélectionne toutes les pages du paperboard. 

 

 

Si vous coupez ou supprimez toutes les pages du paperboard, 
ACTIVstudio ajoute automatiquement une page vierge au 
paperboard, car il doit contenir au moins une page. 

 

 

Vous devez sélectionner une miniature avant de cliquer sur Coller 
pour insérer la ou les pages coupées ou copiées aussitôt avant la 
sélection. 

Vous pouvez également cliquer sur des miniatures ou cliquer dessus 
et les faire glisser pour les sélectionner. Pour sélectionner plusieurs 
miniatures, utilisez les touches Maj et Ctrl du clavier. 

La fonction Annuler permet d'annuler la dernière opération effectuée 
dans l'organiseur de page. Vous annulez une autre action chaque 
fois que vous cliquez sur l'outil Annuler. 

Pour plus d'informations sur l'organisation des pages du paperboard, 
reportez-vous à la rubrique Organiseur de page. 

Outil Impression rapide 

L'outil Impression rapide effectue une capture plein écran des données 
affichées actuellement, puis l'envoie vers l'imprimante par défaut. L'impression 
contient tous les éléments visibles sur la page, qui sont étirés afin d'être 
ajustés à la page imprimée. 

Vérifiez que l'écran affiche exactement ce que vous souhaitez imprimer et 
cliquez sur le bouton de l'outil Impression rapide. Un message s'affiche 
indiquant l'imprimante à laquelle la sortie a été envoyée. Il disparaît 
automatiquement de l'écran une fois la sortie envoyée à l'imprimante. 

 
Pour accéder rapidement à l'aide contextuelle, cliquez avec le bouton 
droit de la souris sur l'outil Impression rapide dans la palette d'outils. 
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Personnalisation d'ACTIVstudio 

La configuration d'ACTIVstudio permet de modifier la forme et la fonction 
des outils et des fonctions ACTIVstudio de votre choix. Pour accéder à la 
configuration, sélectionnez Menu > Configuration ACTIVstudio... Dans le 
panneau de gauche, sélectionnez un onglet pour afficher les préférences 
associées. 

Un fichier settings.ini est automatiquement enregistré dans le répertoire 
Mes documents\ACTIVstudio 2 ; il contient toutes les informations sur vos 
préférences ACTIVstudio. Si vous travaillez sur différents ordinateurs et que 
votre profil partagé réside sur un réseau, enregistrez votre configuration 
ACTIVstudio dans le répertoire ACTIVstudio 2 partagé de manière à pouvoir 
pointer vers le fichier settings.ini et afficher ACTIVstudio dans le même format, 
quel que soit l'endroit depuis lequel vous l'ouvrez. 

Configuration ACTIVote 

 
Pour afficher la boîte de dialogue Configuration ACTIVote, sélectionnez 
Menu > Configuration ACTIVstudio..., puis ACTIVote dans le panneau 
de gauche. 

La configuration ACTIVote permet de définir les paramètres d'une session de 
vote à l'aide du système ACTIVote. 

Mode Ad hoc/Démo 

• Délai 
de réponse. Vous pouvez définir un délai de réponse par défaut à 
utiliser lorsque vous posez une question Adhoc et que vous êtes en 
mode démo. Pour modifier le délai par défaut, saisissez une nouvelle 
valeur. 

• Appliquer un délaiaux questions préparées 
Applique le délai de réponse aux questions préparées. 

• Résultats sur une nouvelle page de paperboard 
Lorsque ce paramètre est sélectionné, les résultats de la question 
actuelle s'affichent dans une nouvelle page de paperboard. 
Toute question posée consécutivement et nécessitant une réponse 
créera ainsi une nouvelle page afin d'y placer les résultats. Activez cette 
option si vous souhaitez enregistrer ou réviser les résultats de toutes 
les questions posées. Si cette option n'est pas activée, tous les résultats 
sont stockés dans la page de paperboard ouverte et les réponses 
supplémentaires remplacent les résultats déjà obtenus. 

• Capture plein écran 
Cette option permet de capturer l'écran associé à la question ad hoc 
posée. L'écran entier est capturé et placé sur la page actuelle si l'option 
Résultats sur une nouvelle page de paperboard est désactivée. Si cette 
dernière option est activée, la capture est effectuée une fois que toutes 
les réponses ont été reçues et l'image obtenue est placée dans la 
nouvelle page de paperboard avec les résultats. 
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Réponses 

• Une réponse uniquement 
Si vous activez cette option, les participants ne sont autorisés à fournir 
qu'une seule réponse et toute réponse supplémentaire est ignorée. 
Lorsque tous les participants ont voté, le délai est immédiatement 
écoulé et les résultats s'affichent si l'option Afficher les résultats a été 
sélectionnée. 

• Autoriser le changement de réponse 
Si cette option est sélectionnée, les participants peuvent modifier leur 
réponse avant que le délai ne soit écoulé. Lorsque le délai de réponse 
expire, les réponses supplémentaires sont ignorées et les résultats 
apparaissent si l'option Afficher les résultats est activée. 

• Afficher les noms 
Cette option permet d'afficher les noms d'utilisateur en mode identifié 
ou les noms de périphérique en mode anonyme ou démo. Les noms 
s'affichent sous la barre de compte à rebours et s'allument lorsque le 
participant fournit une réponse. Pour identifier les participants qui ont 
répondu et ceux qui n'ont pas répondu, vous pouvez utiliser les 
indicateurs de couleur suivants : 

Gris  aucune réponse reçue. 

Jaune réponse valide. 

Noir réponse hors sujet (l'utilisateur a par exemple appuyé sur la 
touche 3 alors que seules deux réponses sont proposées). 

• Remplissage 
Cette option permet d'offrir aux participants des chances 
supplémentaires de répondre à la question. Si par exemple, votre  
auditoire est composé de 50 personnes, il est possible que certains 
utilisateurs ne répondent pas dans le délai de réponse imparti. 
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Options ACTIVote 

• Afficher les résultats 
Cette option permet d'afficher automatiquement les résultats après 
l'expiration du délai ou lorsque l'option Une réponse uniquement a été 
sélectionnée. Pour afficher les résultats à un autre moment, cliquez 
avec le bouton droit de la souris sur la page de paperboard, puis 
choisissez ACTIVote > Résultats... ou cliquez avec le bouton droit 
de la souris sur le bouton de l'outil ACTIVote, puis sélectionnez 
Résultats.... 

• Avance automatique des pages 
Sélectionnez cette option pour tourner automatiquement la page après 
la réception des questions dans un paperboard. Cette fonction est très 
utile pour des papiers de questions chronométrées où chaque question 
comporte un délai. 

• Base d'utilisateurs ACTIVote 
Affiche l'emplacement de la base d'utilisateurs utilisée par le 

programme ACTIVote. Cliquez sur le bouton Parcourir  pour 
sélectionner une autre base de données. 

• Lettres en minuscule 

Convertit automatiquement les étiquettes de vote majuscules en 
minuscules ; par exemple A), B), C) deviendra a), b), c). Cette option 
est désactivée par défaut. 

Configuration de l'horloge 

 
Pour accéder à la configuration de l'horloge, sélectionnez Menu > 
Configuration ACTIVstudio..., puis Horloge dans le panneau de 
gauche. 

Ces paramètres permettent de définir les options d'affichage et d'utilisation de 
l'outil Horloge. 

Analogique 

• Chiffres d'horloge 
Cochez cette case pour afficher des chiffres dans l'horloge. Lorsque 
cette case est décochée, des blocs de couleur s'affichent à la place. 

• Aiguille des secondes 
Cochez cette case pour afficher l'aiguille des secondes. Lorsque cette 
case est décochée, seules les aiguilles des heures et des minutes 
s'affichent. 
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Numérique 

• 24 heures 
Cochez cette case pour afficher une horloge basée sur 24 heures. 
Décochez-la pour afficher une horloge basée sur 12 heures. 

• Afficher AM/PM 
Cochez cette case pour afficher une horloge basée sur 12 heures et 
affichant AM ou PM pour le matin et l'après-midi respectivement. 
Décochez-la pour supprimer l'indication AM/PM de l'affichage. 

• Secondes 
Cochez cette case pour afficher le décompte des secondes. 
Désélectionnez-la pour n'afficher que les heures et les minutes. 

• Afficher la date 
Cochez cette case pour afficher la date du jour pour l'heure. 
Décochez-la pour n'afficher que l'heure. 

Configuration du paperboard de bureau 

 
Pour accéder à la configuration de paperboard, sélectionnez Menu > 
Configuration ACTIVstudio..., puis Paperboard de bureaudans le 
panneau de gauche. 

La configuration du paperboard de bureau permet de spécifier le type de 
Paperboard de bureau que vous souhaitez créer. 

Configuration du paperboard de bureau 

Sélectionnez une des options suivantes pour spécifier la méthode d'annotation 
sur le bureau : 

• Le fond d'écran de la page est le bureau actif 

Vous pouvez annoter sur le bureau à l'aide d'outils tels que le stylo 

, le marqueur  et la gomme ; vous pouvez interagir 

avec le bureau à l'aide de l'outil Sélecteur . Cette configuration 
est la configuration par défaut pour les utilisateurs de Windows 2000, 
XP et versions ultérieures. Dans les autres cas, la configuration par 
défaut est la suivante. 

• Le fond d'écran de la page est une photo du bureau 

Utilisez ce paramètre pour choisir le bureau comme fond. Utilisez cette 
image du bureau comme vous le feriez avec tout fond de paperboard. 
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Modifiez les paramètres suivants pour spécifier le mode d'affichage du 
paperboard de bureau. 

• Démarrer une nouvelle page à chaque affichage du paperboard de 
bureau 

Déterminez si vous souhaitez commencer une nouvelle page à chaque 
fermeture et réouverture d'un paperboard de bureau lors d'une session. 
La nouvelle page sera ajoutée à la fin du paperboard de bureau actif. 
Pour afficher une page précédente, cliquez sur le bouton Page 

précédente . 

• Afficher la barre de légende lors du mode plein écran 

Si cette option est sélectionnée, une barre indiquant le numéro de la 
page actuelle est affichée dans la partie supérieure du paperboard de 
bureau. 

• Afficher les outils de la barre de légende 

Utilisez cette option pour afficher les outils de la barre de légende lors 
de l'annotation sur le paperboard. Ces outils, qui sont généralement 
affichés dans la partie supérieure droite d'une page de paperboard, 
incluent Échelle de page , Notes de page , Réduire , 
Maximiser  et Fermer . 

• Afficher le contour 

À l'aide des boutons d'épaisseur, vous pouvez insérer un cadre autour 
du paperboard de bureau pour mieux différencier le paperboard de 
bureau et le vrai bureau. 

• Afficher la barre d'outils de paperboard 

Ce paramètre permet d'afficher la barre d'outils de paperboard lors de 
l'annotation sur le bureau. Vous avez ainsi accès à des outils tels que 

Page précédente , Page suivante , Rétablir la page  
et la Bibliothèque de ressources. 

• Afficher le bouton Annuler 

Cette option permet d'afficher un bouton Annuler dans la partie 
inférieure de l'écran lors de l'annotation sur le bureau. 

Cliquez ici pour obtenir de plus amples informations sur l'annotation sur le 
bureau et sur l'utilisation des paperboards de bureau. 
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Configuration des effets 

 
Pour afficher les paramètres d'effets, sélectionnez Menu > 
Configuration ACTIVstudio..., puis Effets dans le panneau de gauche. 

• Afficher le bouton Annuler si des effets sont utilisés 
Lorsqu'elle est sélectionnée, cette option ajoute un bouton Annuler en 
bas de l'écran lors de l'utilisation des outils Rideau et Spot. Pour fermer 
l'outil Rideau ou Spot et revenir en mode d'affichage normal, cliquez sur 
ce bouton ou sur le bouton de l'un de ces outils. Si la case est décochée, 
cliquez sur le bouton de l'outil Rideau ou Spot pour revenir en mode 
d'affichage normal. 

Spot 

La boîte de dialogue de configuration de spot permet de définir les options 
d'affichage de l'outil Spot. 

• Largeur du contour 
Faites glisser le curseur pour augmenter ou réduire la largeur du 
contour entourant la zone de spot. Les valeurs disponibles sont 
comprises entre 0 et 20 pixels. 

• Couleur du contour 
Pour modifier la couleur du contour du spot, cliquez sur la case de 
couleurs et faites votre choix dans la palette de couleurs standard de 
Windows. 

• Contour translucide 
Cochez cette case si vous souhaitez voir à travers le contour de spot. 
Décochez-la si vous préférez que la couleur du contour de spot soit 
unie. 

• Écran translucide 
Cochez cette case si vous souhaitez que l'écran de spot (zone sombre 
recouvrant la fenêtre de paperboard ou de bureau) soit translucide. 
Décochez-la si vous préférez que la couleur de l'écran de spot soit unie. 

Rideau 

La boîte de dialogue de configuration du rideau permet de définir les options 
d'affichage de l'outil Rideau. 

• Couleur 
Pour modifier la couleur du rideau, cliquez sur la case de couleurs et 
faites votre choix dans la palette de couleurs standard de Windows. 
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Configuration des paperboards 

 
Pour accéder à la configuration de paperboard, sélectionnez Menu > 
Configuration ACTIVstudio..., puis Paperboard dans le panneau de 
gauche. 

Cette boîte de dialogue permet de modifier les options par défaut de 
configuration, d'affichage et d'utilisation des paperboards. 

Paperboard 

• Remplacer la surface blanche par la couleur suivante 
Cette option permet de modifier la couleur de l'écran afin de réduire les 
reflets provoqués par certains projecteurs utilisant un pourcentage élevé 
de blanc à l'écran. Cochez cette case pour appliquer l'option. Cliquez sur 
la case de couleurs et faites votre choix dans la palette de couleurs 
standard de Windows. Pour désactiver cette option, décochez la case. 

 

Cette fonction est utilisée pour l'affichage uniquement. La couleur 
sélectionnée pour votre paperboard ne sera pas imprimée. 

Une fois sélectionnée, cette option s'applique au paperboard ouvert, 
à tous les nouveaux paperboards et à tous les paperboards que vous 
ouvrez. 

• Masquer la barre de légende en plein écran  
Supprime de l'écran la barre de légende du paperboard 

 lorsque le paperboard est 
agrandi, afin d'afficher le paperboard en plein écran. Cochez la case 
pour masquer la barre de légende lorsque le paperboard est agrandi. 
Décochez la case pour afficher la barre de légende lorsque le 
paperboard est agrandi. 

• Afficher la corbeille du paperboard 

Cochez cette case pour afficher la corbeille du paperboard  sur 
le paperboard. Elle permet de faire glisser des objets à supprimer de la 
page de paperboard directement dans la corbeille.  

 
Pour supprimer la règle ou le rapporteur d'une page, faites-
glisser cet outil dans la corbeille. 

ACTIVstudio garde en mémoire la position de la fenêtre Corbeille du 
paperboard lorsque vous fermez l'application afin de la placer au même 
endroit lors de la prochaine ouverture d'ACTIVstudio. Désélectionnez 
cette case pour masquer la corbeille de paperboard. 

• Curseur de stylo 
Sélectionnez le style de stylo souhaité parmi un ensemble d'images. 
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• Afficher l'indicateur de largeur du stylo 
Affiche la largeur et la couleur sélectionnées pour le stylo et le 
marqueur lorsque vous les déplacez dans la zone du paperboard. 
L'indicateur s'affiche sous forme de ligne en pointillés. Cette option 
affiche également la taille sélectionnée pour la gomme mais son tracé 
apparaît toujours sous la forme d'une ligne en pointillés noirs. 

 

Si la couleur de page est identique à celle du marqueur ou du 
stylo, l'indicateur est invisible. 

Lorsque l'outil Reconnaissance est actif, l'indicateur 
d'épaisseur du stylo est temporairement désactivé. 

• Couleur de fond 
Il s'agit de la couleur de fond de la fenêtre du paperboard, derrière la 
page de paperboard. La couleur par défaut est le bleu. Pour modifier la 
couleur de fond, cliquez sur la case de couleurs et faites votre choix 
dans la palette standard de Windows. 

• Échelle de page par défaut 
Permet de sélectionner l'échelle de la page par défaut lorsque vous 
créez un paperboard ou que vous ouvrez un paperboard. Cliquez sur la 
flèche bas et sélectionnez l'échelle de la page dans la liste déroulante. 
Les options disponibles sont les suivantes : 

Ajuster 

Largeur 

Ajustement à la hauteur 

Échelle originale 

Vous devez redémarrer ACTIVstudio pour activer ce paramètre. 

• Taille de page par défaut 
Permet de sélectionner la taille de la page par défaut lorsque vous créez 
ou ouvrez un paperboard. Cliquez sur la flèche bas et sélectionnez la 
taille de la page dans la liste déroulante. 

Taille d'écran 

800 x 600 

1024 x 768 

Sur mesure 

• Guides de cadre de page 
Affiche une ligne en pointillés discrète indiquant le début et la fin de la 
page sur les pages de taille personnalisée. 
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• Panoramique de page 
Lorsque les pages sont agrandies, le panoramique de page permet de 
cliquer sur les pages et de les faire glisser, ce qui facilite la navigation 
dans les images. Positionné en bordure de la fenêtre, le curseur se 
transforme en  pour indiquer que vous pouvez cliquer sur la page et 
la faire glisser dans ce sens.  

 
Vous pouvez masquer le paperboard, puis l'afficher pour afficher ou 
supprimer les poignées de la page. 

Fond par défaut sur les nouvelles pages 

• Couleur de page 
Ce paramètre modifie la couleur de la page de paperboard par défaut. 
La couleur par défaut est le blanc. Pour modifier la couleur, cliquez sur 
la case de couleurs et faites votre choix dans la palette standard de 
Windows. 

• Image 
Place une image sur le fond du paperboard. Cochez cette case pour 
afficher certaines options masquées. Cliquez sur le bouton Parcourir 

 pour rechercher un fichier image. Sélectionnez l'image et cliquez 
sur Ouvrir. Un aperçu de l'image s'affiche dans la fenêtre d'aperçu. 
Sélectionnez l'une des options depuis Mosaïque. 

Configuration des objets de paperboard 

 
Pour accéder à la configuration des objets de paperboard, sélectionnez 
Menu > Configuration ACTIVstudio..., puis Objets de paperboard 
dans le panneau de gauche. 

Ces paramètres permettent de définir les options d'image de qualité supérieure 
et d'affichage des objets. 

Haute qualité 

• Images 
Ce paramètre améliore la qualité visuelle des images lors de leur 
redimensionnement. Cela est très efficace, en particulier en cas de 
rétrécissement d'une image. Cochez cette case pour activer l'option 
Images.  

 
Décochez la case pour désactiver cette option si les 
performances de votre ordinateur sont très ralenties. 
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• Lignes et formes 
Ce paramètre améliore la qualité visuelle de tous les contours des lignes 
et des formes, y compris les annotations à main levée. Cochez cette 
case pour activer l'option Lignes et formes. Décochez-la pour la 
désactiver. 

 

Cette option ne modifie pas la qualité des annotations insérées 
lorsque l'outil Reconnaissance est activé. 

L'activation de cette option n'influe pas sur les performances 
de l'ordinateur. 

• Manipulation d'image 
Cette option permet de redessiner une image manipulée en mode haute 
qualité sur la page de paperboard. Ce paramètre s'applique uniquement 
aux images manipulées, non aux images qui s'affichent dans leur taille 
d'origine. 

 

Si vous utilisez un ordinateur non récent, vous remarquerez 
peut-être que celui-ci fonctionne plus lentement lorsque la 
manipulation d'image en haute qualité est activée. Le cas 
échéant, décochez la case pour désactiver la manipulation 
d'images en haute qualité. 

• Paramètre fictif 
Cette option améliore la qualité visuelle de la lecture du fichier 
multimédia. 

 

Un ordinateur obsolète peut subir des ralentissements si vous 
activez l'option Paramètre fictif haute qualité. Si cela se 
produit, décochez la case pour désactiver l'option. 

Lorsque vous annotez des fichiers vidéo en mode Bureau 
ou Paperboard, il se peut que vos annotations scintillent. 
Ce problème est provoqué par le matériel graphique de 
certains ordinateurs. 

Vous pouvez éviter ce scintillement en réduisant l'accélération 
matérielle du matériel vidéo.  

1. Effectuez un clic-droit sur votre bureau et sélectionnez 
Propriétés... La boîte de dialogue Propriétés de 
l'affichage s'affiche à l'écran. 

2. Sélectionnez l'onglet Paramètres. 

3. Dans cet onglet, cliquez sur le bouton Avancé.  

4. La boîte de dialogue des paramètres de l'écran 
s'affiche. Sélectionnez l'onglet Résolution des 
problèmes.  

5. À l'aide du curseur réduisez l'accélération matérielle 
jusqu'à ce que vos annotations ne scintillent plus.  

L'opération d'ajustement de ces paramètres peut varier selon 
le type de matériel vidéo installé. Consultez la documentation 
de votre matériel vidéo pour de plus amples informations. 
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Configuration d'autres objets de paperboard 

• Ajouter l'heure système à toutes les pages 
Cochez cette case pour ajouter la date et l'heure de création sur tous les 
nouveaux paperboards et sur toutes les pages de paperboard de 
bureau. Le tampon est un objet de texte modifiable. Décochez cette 
case si vous ne souhaitez pas l'ajouter à vos pages. 

• Modifications affichées sur le Sélecteur de page 
Cochez cette case si vous souhaitez que, lors de l'affichage du Sélecteur 
de page de paperboard, toutes les modifications apportées à la page de 
paperboard actuelle soient automatiquement répercutées sur la 
miniature de page actuelle. 

• Objets au premier plan 
Si ce paramètre est sélectionné, l'ordre de superposition sur une couche 
est modifié. Lorsque cette option est activée, l'objet sur lequel vous 
cliquez est automatiquement placé au-dessus des autres objets se 
trouvant sur la même couche. Cochez cette case pour activer l'option. 
Décochez-la pour la désactiver. 

• Les objets restent sur la page 
Cochez cette case pour vous assurer qu'aucun objet n'est oublié 
lorsque vous sélectionnez un groupe d'objets et que vous le déplacez 
ailleurs dans la page. Tous les objets déplacés en dehors de la page 
sont automatiquement renvoyés sur le bord de celle-ci. 

• Vous pouvez uniquement insérer des objets sur la barre de raccourcis et 
sur la bibliothèque de ressources à l'aide de la fonction de mouvement 
libre 
Cochez cette case si vous souhaitez autoriser le glisser-déplacer 
d'éléments uniquement dans la barre de raccourcis ou dans la 
bibliothèque de ressources à l'aide de la poignée de déplacement 
libre . Cela évite d'ajouter involontairement des éléments dans les 
zones de la page au-dessus desquelles les objets sont déplacés. 
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• Regroupement automatique des annotations 
Cochez cette case pour regrouper les annotations lors de leur création 

dans une même zone.  

 

Désélectionnez-la pour créer toutes les annotations sous forme d'objets 
distincts. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Outils 
Stylo, Marqueur et Gomme. 

• Couleur de fond à utiliser pour l’édition d'objets texte 

Choisissez Couleur de page ou Autre. Lorsque vous éditez du texte, 
celui-ci dispose d'une couleur de fond temporaire. Si vous sélectionnez 
Couleur de page, ce fond sera de la même couleur que votre page. 
Si vous sélectionnez Autre, vous pouvez choisir la couleur de votre fond 
temporaire.  

Ce paramètre peut être utile lorsque vous travaillez par exemple avec 
du texte blanc sur une page blanche. Vous pouvez, par exemple, choisir 
le rouge comme couleur de fond pour vous aider à mieux distinguer le 
texte modifié. 

 

Si vous sélectionnez Couleur de page, ACTIVstudio utilise la 
couleur de votre page derrière tout fond se trouvant déjà sur 
votre page. 
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Configuration générale 

 
Pour accéder à la configuration générale, sélectionnez Menu > 
Configuration ACTIVstudio... , puis sélectionnez Général dans le panneau 
de gauche. 

Vous avez le choix entre quatre options dans la configuration générale :  

• Afficher les info-bules 
Si vous cochez cette case les icônes d'ACTIVstudio affichent une rapide 
description lorsque vous les survolez avec le curseur. 

• Afficher les fenêtres de la session précédente 
Cochez cette case pour ouvrir les fenêtres qui étaient ouvertes lors de la 
dernière utilisation d'ACTIVstudio. Si par exemple, l'outil Horloge et les 
commandes de lecture du son sont affichés, lorsque vous fermez le 
programme et l'ouvrez de nouveau, ces deux fenêtres s'affichent 
automatiquement.  

• Le saviez-vous ? 
Cochez cette case pour afficher une fenêtre Le saviez-vous ? à chaque 
ouverture d'ACTIVstudio Décochez cette case pour que cette fenêtre ne 
s'affiche plus.  

• Réinitialiser tous les paramètres 
Ce bouton permet de rétablir les réglages par défaut d'ACTIVstudio. 
Tous vos réglages ACTIVstudio seront à nouveau tels qu'ils étaient 
lorsque le logiciel a été installé. 

  

Configuration de la langue 

 
Pour afficher la configuration de la langue, sélectionnez Menu > 
Configuration ACTIVstudio..., puis Langue dans le panneau de 
gauche. 

La boîte de dialogue Langue permet d'afficher une version localisée de 
l'interface ACTIVstudio en spécifiant une langue. 

• Cette application et ses programmes utilisent la même langue que 
l'ordinateur. 
ACTIVstudio et ses programmes s'affichent dans la langue par défaut de 
votre ordinateur, qui est la langue de démarrage. 

• Sélectionnez une autre langue. 
Cliquez sur la flèche de déroulement et sélectionnez une langue dans la 
liste, pour qu'ACTIVstudio et ses programmes s'affichent dans cette 
langue. Vous devrez peut-être redémarrer votre ordinateur pour que le 
nouveau paramètre prenne effet. 

• Prise en charge de l'édition de texte multilingue 
Cochez cette case si vous souhaitez utiliser plus d'une langue sur le 
même paperboard, par exemple l'anglais et le japonais. 
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Avertissement : si vous activez la prise en charge de l'édition de texte 
multilingue et que vous distribuez votre paperboard à d'autres 
utilisateurs, il se peut qu'ils aient à mettre leur version d'ACTIVstudio 
à niveau afin de pouvoir modifier du contenu multilingue.  

  

Configuration de l'hébergement de fichiers associés 

 
Pour afficher la configuration de l'hébergement des fichiers associés, 
sélectionnez Menu > Configuration ACTIVstudio..., puis 
Hébergement de fichiers associés dans le panneau de gauche. 

La configuration de l'hébergement de fichiers associés permet de définir le 
mode d'affichage des documents externes lors de leur ajout à une page de 
paperboard, et de modifier l'URL par défaut des pages Web d'accueil et de 
recherche. 

Hébergement de fichiers associés 

La configuration de l'hébergement de fichiers associés permet de sélectionner 
les types de médias devant être pris en charge par ACTIVstudio, parmi les 
suivants : 
 
Images 
Texte 
Son 
Vidéo 
Microsoft Word, PowerPoint, Excel 
Séquences Shockwave Flash 
 
Cochez la case appropriée pour activer l'hébergement du type de médias 
correspondant Décochez-la pour désactiver l'hébergement du type de média.  

 
Les fichiers Quicktime au format .MOV sont toujours lus dans 
Quicktime Player, indépendamment du paramétrage vidéo. 

Cochez la case Afficher le contrôleur de son pour héberger des sons à l'aide de 
l'outil Contrôleur de son. Celui-ci peut lire un maximum de deux fichiers son 
simultanément.  

Vous pouvez contrôler les pages Web et les afficher dans une fenêtre de média 
dédiée fournie par ACTIVstudio. Pour ce faire, cochez la case Utiliser le 
navigateur Web. Si vous préférez ne pas utiliser la fenêtre dédiée, 
désélectionnez cette case. La page Web est alors hébergée dans le navigateur 
Web local. 
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La fenêtre du navigateur Web peut également afficher des fichiers PDF. 
Cliquez sur un lien pointant vers un fichier PDF et si la case Utiliser le 
navigateur Web est cochée, le document PDF s'affichera dans la fenêtre du 
navigateur. Si la case n'est pas cochée, le fichier PDF s'ouvrira dans une 
session d'Adobe Reader ou d'Adobe Acrobat, en fonction du programme 
installé. 

 
Adobe Reader ou Adobe Acrobat doit être installé pour 
qu'ACTIVstudio puisse lire le fichier PDF. 

Liens Web 

Permet de saisir une URL pour les pages Web d'accueil et de recherche par 
défaut lorsque vous utilisez le navigateur Web interne à ACTIVstudio.  

La configuration par défaut est la suivante : 

URL d'accueil : http://www.prometheanworld.com 

URL de recherche : http://www.google.fr 

Configuration des profils et des ressources 

 
Pour accéder à la configuration des profils et des ressources, sélectionnez 
Menu > Configuration ACTIVstudio..., puis Profil et ressources dans 
le panneau de gauche. 

La configuration des profils et des ressources permet de déterminer 
l'emplacement de la configuration et des fichiers ACTIVstudio partagés, 
ainsi que des fichiers et paramètres Mon ACTIVstudio.  

Vos fichiers peuvent se trouver sur un ordinateur particulier ou sur un réseau 
d'ordinateurs. Leur enregistrement sur un réseau est utile, car il permet 
d'accéder à la configuration ainsi qu'aux fichiers, formats et ressources de 
paperboard depuis tout ordinateur appartenant à ce réseau. Le profil contient 
des informations relatives à votre configuration et à vos préférences 
personnels, et est mis à jour lorsque vous fermez une session ACTIVstudio. 

Pour chaque nouvel utilisateur, ACTIVstudio crée automatiquement la structure 
de dossiers \Mes documents\ACTIVstudio 2 comme emplacement par défaut 
pour le stockage de vos fichiers ACTIVstudio personnels, tels que des 
paperboards, ressources et paramètres. Chaque nouvel utilisateur est par 
ailleurs dirigé vers l'emplacement par défaut de la bibliothèque de ressources 
partagée. 

Vous pouvez néanmoins modifier ces emplacements par défaut en en 
sélectionnant d'autres. Pour modifier l'emplacement par défaut, sélectionnez 
Autre emplacement pour le chemin approprié et cliquez sur le bouton Plus 
correspondant. Accédez ensuite à un autre dossier, puis sélectionnez OK. 
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Vous devez prendre en compte trois chemins : 

1) Profil stocké dans : 

• Mes documents 
Enregistre tous vos paramètres personnels ACTIVstudio, ainsi que la 
mise en forme des palettes d'outils dans \Mes Documents\ACTIVstudio. 

• Autre emplacement 
Cliquez sur le bouton Parcourir et accédez à un autre emplacement pour 
remplacer celui qui est défini par défaut. 

2) Mes fichiers ACTIVstudio dans : 

• Mes documents 
Permet d'ouvrir et d'enregistrer toutes vos ressources et tous vos 
paperboards ACTIVstudio personnels dans le dossier suivant : 
\Mes documents\ACTIVstudio2. 

• Autre emplacement 
Cliquez sur le bouton Parcourir et accédez à un autre emplacement pour 
remplacer celui qui est défini par défaut. 

3) Fichiers ACTIVstudio partagés dans : 

• Tous les utilisateurs 
Permet d'accéder aux ressources et aux paperboards ACTIVstudio 
partagés. Vous pouvez installer la bibliothèque des ressources 
partagée séparément (à partir du CD ACTIVstudio fourni). Par défaut, 
la bibliothèque de ressources partagée est installée dans une structure 
de dossiers partagée locale, telle que C:\Documents and Settings\ 
All Users\Documents\ACTIV Software\ACTIVstudio 2. 

• Autre emplacement 
Cliquez sur le bouton Parcourir et accédez à un autre emplacement pour 
remplacer celui qui est défini par défaut pour la bibliothèque de 
ressources partagée. 

 

La modification de l'un des emplacements par défaut indique 
simplement à ACTIVstudio de rechercher vos fichiers ou ressources 
au nouvel emplacement : elle ne déplace pas automatiquement vos 
fichiers. Pour les copier au nouvel emplacement, utilisez 
l'Explorateur de Windows avant de modifier l'emplacement dans 
ACTIVstudio. Pour plus d'informations sur la copie ou le déplacement 
de fichiers dans l'Explorateur de Windows, reportez-vous à la 
documentation de votre système d'exploitation. 

Configuration du bouton droit 

 
Pour accéder à la configuration du bouton droit, sélectionnez Menu > 
Configuration ACTIVstudio... et choisissez Bouton droit dans le 
panneau de gauche. 

Si vous travaillez sur le bureau actif et si vous avez ancré la palette d'outils 
ACTIVstudio, il est préférable d'effectuer les annotations sur le paperboard de 
bureau ou de prendre une photo du bureau, après avoir cliqué dans ACTIVpen 
avec le bouton droit de la souris en le maintenant enfoncé. La configuration du 
bouton droit permet d'effectuer les opérations suivantes : 
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• Délai 
Détermine la durée pendant laquelle vous devez maintenir enfoncé le 
bouton droit de la souris pour que l'action se réalise. Déplacez le 
curseur pour sélectionner une durée comprise entre 0,25 et 3 secondes 
afin qu'ACTIVstudio n'interfère avec aucune action de clic droit dans 
votre programme Windows. 

Au terme du délai, effectuez les opérations suivantes : 

Sur le bureau actif, appuyez sur le bouton droit de la souris et maintenez-le 
enfoncé. Une fois le délai écoulé, les options suivantes sont disponibles : 

• Démarrer l'Annotation de bureau 
Le paperboard de bureau est lancé. Relâchez le bouton droit de la 
souris, puis effectuez des annotations en suivant la procédure normale. 

• Démarrer l'outil Caméra 
L'outil Caméra de zone est lancé. Relâchez le bouton droit de la souris, 
puis utilisez la caméra de zone en suivant la procédure normale. 
L'utilisation de la caméra permet ainsi de définir les conditions 
obligatoires pour prendre une photo. Il est par exemple parfois difficile 
de prendre une photo de certains menus de Windows, car ils 
disparaissent lorsque vous cliquez sur une autre partie du programme. 

• Rien (valeur par défaut) 
Cette option permet de garantir qu'aucune action n'est exécutée lorsque 
vous cliquez avec le bouton droit de la souris. 

Configurations des enregistrements 

 
Pour accéder à la configuration des enregistrements, sélectionnez 
Menu > Configuration ACTIVstudio..., puis Enregistrementsdans le 
panneau de gauche. 

  
Les configurations des enregistrements vous permettent de modifier différents 
paramètres audio et vidéo. La modification de ces paramètres peut améliorer 
les performances de l'enregistreur plein écran et de l'enregistreur de zone 
d'écran.  

Paramètres de l'enregistreur d'écran 

• Taux de capture optimal 
Sélectionnez cette option afin que l'enregistreur d'écran fonctionne avec 
un taux optimal de capture pour votre ordinateur. L'enregistreur d'écran 
définit automatiquement les options telles que la profondeur des 
couleurs et la taille de l'image vidéo afin d'obtenir un taux de capture 
optimal. 

• Taux de capture d'images 
Cliquez sur ce bouton radio si vous souhaitez spécifier votre propre 
taux de capture d'images, que vous pouvez saisir dans la zone de texte. 
Les taux de capture sont indiqués en images par seconde (ips). 

• Enregistrer l'audio 
Activez cette case si vous souhaitez enregistrer du son lorsque vous 
créez votre vidéo. 
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• Capture rapide 
Activez cette case lorsque vous enregistrez des activités contenant de 
grandes zones statiques avec beaucoup de mouvements de curseur. 
Par exemple, lorsque vous enregistrez une démonstration de logiciel. 

• Capturer avec le pointeur de la souris 
Activez cette case si vous souhaitez enregistrer des mouvements de 
curseur dans la vidéo.  

• Capturer les fenêtres en couches (uniquement pour Windows 2000, XP 
et versions supérieures) 

Les fenêtres en couches sont utilisées par les applications pour créer 
des fenêtres translucides. Par exemple, l'image translucide qui apparaît 
lorsque vous faites glisser une icône vers le bureau. Sélectionnez la 
case Capturer les fenêtres en couches lorsque vous enregistrez des 
applications utilisant des fenêtres en couches. La capture de fenêtres en 
couches peut entraîner un clignotement du curseur au cours de 
l'enregistrement. Cela ne sera cependant pas visible dans le fichier 
vidéo. 

• Désactiver l’accélération matérielle pendant l’enregistrement 
L'accélération matérielle est conçue pour améliorer les performances 
des graphiques 3D de votre ordinateur, mais cette fonction peut affecter 
les performances de l'enregistreur d'écran. Activez cette case afin 
qu'ACTIVstudio désactive l'accélération matérielle au début de 
l'enregistrement et la réactive une fois l'enregistrement terminé. 

• Masquer la boîte à outils de l’enregistreur d'écran pendant 
l’enregistrement 
Activez cette case pour masquer la boîte à outils de l’enregistreur 
d'écran au début de chaque nouvel enregistrement. Une fois la boîte à 
outils masquée, arrêtez l'enregistrement en cliquant sur l'icône 
Enregistreur d'écran. 

Paramètres d'enregistrement sonore 

Lors de l'enregistrement sonore, choisissez l'un des trois paramètres suivants : 

• Ajouter au paperboard. Lorsque vous terminez l'enregistrement, 
une icône de son s'ajoute à votre page de paperboard. Pour lire 
l'enregistrement, cliquez sur cette icône, l'option Activer les actions 
étant activée. 

• Enregistrer sur le disque dur. Lorsque vous cliquez sur le bouton 
Enregistrer, vous pouvez indiquer un nom de fichier et un emplacement 
pour le fichier audio avant le début de l'enregistrement. 

• Les deux. Vous êtes invité à attribuer un nom et un emplacement pour 
l'enregistrement. De plus, une icône s'affiche sur le paperboard. 
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Configuration de la reconnaissance de forme 

 
Pour accéder à la boîte de dialogue Configuration de la reconnaissance 
de forme, sélectionnez Menu > Configuration ACTIVstudio..., 
puis Reconnaissance de forme dans le panneau de gauche. 

La boîte de dialogue Configuration de la reconnaissance de forme permet de 
définir le mode d'affichage de la forme dans la page de paperboard à l'aide de 
l'outil Reconnaissance de forme. 

• Remplir les formes 
Cochez cette case pour permettre à ACTIVstudio de remplir 
automatiquement les formes (en couleur) une fois les annotations 
reconnues. Décochez-la si vous souhaitez que les formes reconnues 
apparaissent uniquement sous forme de contour, dans la couleur de 
stylo actuelle. 

Couleur de remplissage 

• Identique au contour 
Sélectionnez ce bouton radio pour utiliser la même couleur que le 
contour de stylo, de façon à attribuer une couleur unie à la forme 
reconnue. 

• Autre couleur 
Sélectionnez ce bouton radio pour remplir la forme reconnue d'une 
autre couleur que celle utilisée pour le contour. Pour sélectionner une 
couleur de remplissage, cliquez sur le bloc de couleur. 

 

Lorsque vous modifiez la couleur de remplissage de formes 
reconnues, vérifiez que l'option Remplir les formes est sélectionnée, 
sans quoi la forme reconnue n'est pas coloriée. 

 

Configuration des palettes d'outils 

 
Pour accéder à la configuration des palettes d'outils, sélectionnez 
Menu > Configuration ACTIVstudio..., puis Palettes d'outils dans le 
panneau de gauche. 

La boîte de dialogue de configuration des palettes d'outils permet de définir les 
paramètres d'affichage et de comportement des palettes d'outils. 

• Translucidité 
Ce paramètre permet d'estomper la couleur des palettes d'outils afin de 
les rendre translucides et d'éviter qu'elles ne recouvrent le contenu du 
paperboard. Faites glisser le curseur entre les valeurs Transparent et 
Plein. Lors de la prochaine ouverture d'ACTIVstudio, le niveau de 
translucidité appliqué aux palettes d'outils sera celui que vous avez 
sélectionné. 

• Afficher la palette d'outils de sélection rapide 
Cochez cette case si vous souhaitez afficher la palette d'outils de 
sélection rapide lorsque cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur 
une page de paperboard. Désactivez-la dans le cas contraire.  
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• Cliquez avec le bouton droit sur les outils pour accéder à la 
configuration et à l’Aide 
Cochez cette case pour accéder à la configuration, à l'Aide ou au menu 
contenant ces deux éléments lorsque vous cliquez avec le bouton droit 
de la souris sur un outil spécifique. 

• Réinitialiser toutes les palettes d'outils 
Restaure les valeurs par défaut des palettes d'outils. Cette opération 
supprime tous les outils ajoutés dans les palettes d'outils depuis la boîte 
à outils et restaure la configuration par défaut des palettes d'outils. 

Palette d'outils principale 

• Ancrage 
Cliquez sur la flèche bas et sélectionnez l'une des options d'ancrage 
suivantes : 

Non Permet de cliquer sur la palette d'outils et de la 
faire glisser de façon à la faire pratiquement 
disparaître de l'écran, afin d'utiliser davantage 
d'espace pour la présentation. 

Oui Renvoie la palette d'outils au bord de l'écran 
lorsque vous cliquez dessus et que vous la faites 
glisser hors de l'écran. Tous les boutons de 
menus et d'outils restent affichés. 

Oui et 
déroulement 

Renvoie la palette d'outils hors du bord de 
l'écran et la déroule lorsque vous cliquez dessus 
et que vous la faites glisser hors de l'écran. 
La barre de titre, le bouton de menu et les 
boutons d'enroulement et de déroulement 
restent affichés, mais tous les outils sont 
masqués et ne réapparaissent que lorsque vous 
cliquez et éloignez la palette d'outils du bord de 
l'écran. 

Pour retirer l'ancrage de la palette d'outils, cliquez sur la palette et éloignez-la 
du bord de l'écran. 

Palette d'outils d'édition d'objet 

• Afficher la palette d'outils par double clic 
Cochez cette case si vous souhaitez afficher la palette d'outils lorsque 
vous double-cliquez sur un objet. Désactivez-la dans le cas contraire. 

• Palette d'outils près de la sélection 
Cochez cette case si vous souhaitez afficher la palette d'outils d'édition 
d'objets à proximité de l'emplacement où vous avez sélectionné un 
objet. 
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Configuration des outils 

 
Pour accéder à la configuration des outils, sélectionnez Menu > 
Configuration ACTIVstudio..., puis Outils dans le panneau de gauche. 

La configuration des outils concerne principalement l'apparence de la règle, du 
rapporteur et du compas. Vous pouvez également modifier les paramètres de 

l'outil Caméra , de l'outil Dés , des boutons de raccourcis de la 
bibliothèque de ressources Les boutons de raccourcis de la bibliothèque de 
ressources peuvent être ajoutés dans une palette d'outils depuis la boîte à 
outils. Ils permettent d'accéder rapidement à une zone définie de la 

bibliothèque de ressource. et de l'outil Zoom de page . 

Configuration des outils 

• La caméra capture les palettes d'outils 

Lors de l'utilisation de l'outil Caméra , sélectionnez cette option 
pour faire en sorte d'inclure les palettes d'outils ACTIVstudio dans votre 
capture d'écran. Décochez la case pour masquer les palettes d'outils 
lorsque vous effectuez une capture. 

• Couleur du rapporteur, de la règle et du compas 

Pour modifier la couleur de la règle, du rapporteur et du compas, 
cliquez sur la case de couleurs et faites votre choix dans la palette. 

Pour modifier la couleur de texte sur l'image de la règle, du rapporteur 
et du compas, cliquez sur la case de couleurs et faites votre choix dans 
la palette. 

• Translucidité du rapporteur, de la règle et du compas 

Cliquez sur le curseur de translucidité et déplacez-le vers la gauche ou 
vers la droite pour modifier le degré de transparence du rapporteur, 
de la règle ou du compas. 

• Vitesse des dés 

Lors de l'utilisation de l'outil Dés , déplacez le curseur de vitesse 
des dés vers la gauche ou vers la droite pour accélérer ou ralentir 
l'animation des dés.  

• Vitesse du zoom de page 

La vitesse d'exécution de l'outil Zoom de page  peut varier en 
fonction du nombre d'objets sur la page. Déplacez le curseur vers la 
gauche ou vers la droite pour modifier la vitesse d'exécution de l'outil 
Zoom de page.  
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Configuration de la saisie utilisateur 

 
Pour accéder à la configuration de la saisie utilisateur, sélectionnez 
Menu > Configuration ACTIVstudio..., puis Saisie utilisateur dans le 
panneau de gauche. 

La configuration de la saisie utilisateur permet de définir le moment où les 
outils Clavier flottant et Reconnaissance doivent être affichés. 

• Afficher automatiquement le clavier avec 
Cochez la case appropriée pour afficher le clavier flottant lors de 
l'édition d'objets de texte ou de l'enregistrement de fichiers. 
Décochez-la dans le cas contraire. 

• Afficher automatiquement la reconnaissance avec 
Cochez la case appropriée pour afficher la palette d'outils de 
reconnaissance lors de l'édition d'objets de texte ou de l'enregistrement 
de fichiers. Désactivez-la dans le cas contraire. 

• Langage de reconnaissance de l'écriture 
Sélectionnez la langue dans laquelle l'outil de reconnaissance reconnaît 
les annotations et les convertit en texte. Dans la liste déroulante, 
sélectionnez l'une des options suivantes : 

o Anglais (RU) 

o Anglais (EU) 

o Français 

o Allemand 

o Espagnol 

o Italien 

o Néerlandais 

o Portugais 

o Portugais (Brésil) 

• Afficher une info-bulle au démarrage 

Lors de l'utilisation de la fonction de reconnaissance d'écriture, 
une icône s'affiche sous le curseur de stylo chaque fois que la 
reconnaissance d'écriture est disponible. 
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Systèmes ACTIV 

ACTIVslate 

L'ACTIVslate offre un contrôle à distance du curseur de l'ordinateur où que 
vous vous trouviez dans la pièce. Pour déplacer le curseur de la souris dans 
l'écran Windows, il vous suffit de déplacer l'ACTIVpen sur la surface de 
l'ACTIVslate. Une pression de la pointe de l'ACTIVpen sur la surface de 
l'ACTIVslate produit un clic gauche de la souris. Une pression sur le bouton 
latéral de l'ACTIVpen produit un clic droit. Une double pression (rapide) de la 
pointe de l'ACTIVpen sur la surface de l'ACTIVslate produit un double clic 
(bouton gauche) de souris. ACTIVslate permet d'effectuer des annotations sur 
les paperboards et de réaliser des tâches dans ACTIVstudio, en suivant la 
même procédure que dans ACTIVboard. 

La communication vers et depuis l'ACTIVslate s'effectue via infrarouge ou 
signal radio, selon la version utilisée. Lorsque vous utilisez l'ACTIVpen avec 
l'ACTIVslate, les informations sont transmises depuis l'ACTIVslate via un 
émetteur/récepteur. Les données sont envoyées à l'ordinateur via des câbles, 
puis converties en données compréhensibles par la souris. 

Pour ouvrir le programme ACTIVslate Controller, cliquez sur l'outil ACTIVslate. 
Il s'agit d'une application distincte qui permet de configurer vos palettes 
ACTIVslates à infrarouge (IR) et à radiofréquence (RF). 

Pour plus d'informations sur l'utilisation du programme et de l'ACTIVslate, 
reportez-vous à l'aide d'ACTIVcontroller et à la documentation de l'ACTIVslate. 

 
Vous ne pouvez activer qu'une tablette ACTIVslate à la fois. Activez 
celle de votre choix via le programme ACTIVslate Controller. 

ACTIVote 

Son objectif est de générer des réponses de la part de son utilisateur via 
ACTIVote à l'initiative de l'intervenant. Le système informe immédiatement des 
réponses de l'utilisateur. Les questions peuvent être préparées à l'avance à 
l'aide du programme Générateur de questions ou êtres posées ad hoc. Dans les 
deux cas, des réponses sont obtenues. Les réponses peuvent s'afficher de 
façon instantanée sous différents formats ou être exportées vers une feuille de 
calcul en vue d'une analyse approfondie. 

Si le bouton de l'outil ACTIVote n'a pas été ajouté à vos palettes d'outils, 
ouvrez la Boîte à outils puis cliquez et faites-la glisser vers une palette 
d'outils. 

Lorsque l'outil ACTIVote est placé dans une palette d'outils, le bouton Menu est 
mis à jour de façon à inclure les éléments correspondants au système 
ACTIVote.  

Pour lancer une session de votes, cliquez de nouveau sur le bouton de l'outil 
ACTIVote. Voir Session ACTIVote pour de plus amples informations. 

Pour modifier les utilisateurs, unités ou configuration, sélectionnez Menu > 
ACTIVote, puis choisissez une option dans le menu. 
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Maintenez la touche Ctrl enfoncée tout en cliquant sur l'outil ACTIVote pour 
sélectionner une des options suivantes : 

Résultats... Utilisez cette option pour afficher les résultats d'une 
session de votes précédente. Les résultats sont 
affichés sur la page de paperboard. Passez à une 
nouvelle page de paperboard et sélectionnez l'option 
Résultats... pour afficher les résultats sur cette page. 

Afficher les noms Affiche le numéro d'unité ou le nom d'utilisateur sous 
le compte à rebours ACTIVote. 

Afficher les 
résultats 

Affiche automatiquement la fenêtre Résultats lorsque 
vous saisissez une valeur pour le Délai de réponse, 
ou lorsque le bouton radio Une réponse uniquement 
est sélectionné dans la configuration ACTIVote. 

Configuration... Affiche la configuration ACTIVote. 

Aide... Affiche l'aide relatif au bouton de l'outil ACTIVote. 
Pour en savoir plus sur l'utilisation d'ACTIVote, 
reportez-vous au système d'aide spécifique 
d'ACTIVote dans le menu ACTIVstudio en cliquant sur 
Menu > Aide > ACTIVote.... 

Session ACTIVote 

 

Pour activer la boîte de dialogue Session ACTIVote, cliquez sur le 

bouton de l'outil ACTIVote , ou cliquez sur Menu > ACTIVote > 
Session. Pour en savoir plus sur l'ajout d'outils dans la palette, 
reportez-vous à la rubrique Personnalisation des palettes d'outils. 

Sélectionnez un mode pour la session : 

Mode Démo 

Utilisez des unités de simulation pour apprendre à utiliser le programme en 
mode Démo. Indiquez le nombre d'unités que vous souhaitez voir apparaître 
dans la démonstration. 

Cliquez sur OK pour continuer la session, ou sur Annuler pour fermer la 
fenêtre. 

Mode Anonyme 

Ce mode nécessite l'enregistrement des unités physiques auprès d'ACTIVboard 
en vue de leur utilisation.  

Pour enregistrer les unités ACTIVote, cliquez sur le bouton Unités.... Utilisez 
ensuite la flèche de déroulement pour sélectionner le nombre d'unités que vous 
souhaitez utiliser dans la session en cours. 



ACTIVstudio2 Professional Edition Guide de l’utilisateur 

 

210 

Mode Identifié 

Ce mode nécessite l'enregistrement de toutes les unités physiques auprès 
d'ACTIVboard, puis leur attribution aux différents participants. Cela permet de 
recevoir davantage d'informations sur les réponses obtenues. 

Si vos unités ACTIVote ne sont pas déjà enregistrées, cliquez sur Menu > 
ACTIVote > Unités pour les enregistrer. Ensuite, dans la boîte de dialogue 
Session, cliquez sur le bouton Utilisateurs... pour affecter des utilisateurs aux 
unités enregistrées. 

Configuration ACTIVote 

La configuration ACTIVote permet de définir les options d'une session de 
vote à l'aide du système ACTIVote. Pour afficher la boîte de dialogue 
Configuration ACTIVote, sélectionnez Menu > Configuration ACTIVstudio..., 
puis ACTIVote dans le panneau de gauche. 

Pour lancer une session de votes, cliquez de nouveau sur le bouton de l'outil 
ACTIVote. Une fois toutes les réponses obtenues, vous pouvez afficher la 
fenêtre des résultats : 

Cliquez de nouveau sur le bouton de l'outil ACTIVote. 

Sinon, en mode Création, maintenez la touche Ctrl enfoncée tout en cliquant 
sur la page et sélectionnez ACTIVote > Résultats ACTIVote.... 

 

Pour accéder à l'aide spécifique d'ACTIVote depuis le menu 
d'ACTIVstudio, sélectionnez Menu > Aide > ACTIVote. Cette option 

est disponible uniquement si le bouton de l'outil ACTIVote  est 
présent dans la palette d'outils principale. 

Configuration de la page de question 

 
Pour accéder à la configuration de la page de question, cliquez avec le 
bouton droit de la souris sur la page et sélectionnez ACTIVote > 
Configuration de question. 

Cette fenêtre vous permet de configurer rapidement un paperboard de 
questions en vue d'une session ACTIVote. Pour créer une page de questions, 
ajoutez un objet de texte pour chacun des éléments suivants : 

• la question ; 

• la réponse correcte ; 

• les réponses incorrectes ; 

• les libellés des réponses (par exemple, A, B, etc.). 
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Ensuite, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la page et choisissez 
ACTIVote > Configuration de question. 

Type de page de 
question 

Cliquez sur la flèche de déroulement et sélectionnez 
Ad hoc ou Préparée(s). Pour travailler en mode 
Préparée(s), les questions, réponses et étiquettes des 
réponses doivent apparaître en tant qu'objets de 
texte sur la page. 

Type de question Cliquez sur la flèche de déroulement et sélectionnez 
le type de question que vous souhaitez poser afin que 
les résultats s'affichent correctement. 

Correct Cliquez sur la flèche de déroulement et sélectionnez 
la réponse correcte afin que les résultats affichent si 
la réponse fournie par l'utilisateur est correcte ou 
non. 

Délai Indiquez une durée (en secondes) correspondant au 
temps alloué aux utilisateurs pour fournir une 
réponse. 

Question, libellés 
et réponses 

Cliquez dans les zones de texte, puis sur la flèche de 
déroulement pour sélectionner l'objet de texte 
approprié pour la question, le libellé et la réponse. 

Cliquez sur OK pour accepter les modifications apportées à la page de 
questions ou sur Annuler pour les ignorer. 

Lorsque vous ouvrez un paperboard de questions, la fenêtre Session ACTIVote 
s'ouvre automatiquement avec le paperboard. Si le paperboard contient 
déjà les résultats d'une session ACTIVote précédente, un message s'affiche. 
Cliquez sur le bouton Supprimer les résultats pour supprimer les résultats du 
paperboard de questions ouvert. 

 

Les libellés des réponses (par exemple A, B ou C) s'affichent par défaut 
en majuscules. Pour les afficher en minuscules, effectuez les opérations 
suivantes : 

1. Dans le paperboard, cliquez sur le bouton Menu et sélectionnez 
Configuration ACTIVstudio. La boîte de dialogue Configuration 
ACTIVstudio s'affiche. 

2. Sélectionnez Configuration ACTIVote. 

3. Sélectionnez la case à cocher Lettres en minuscule.  

4. Cliquez sur OK.  
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Résultats ACTIVote 

Une fois que le programme ACTIVstudio a accepté toutes les réponses, 
il affiche automatiquement les résultats sous forme de graphique. Celui-ci 
s'affiche toujours de la même manière, quel que soit le mode ACTIVote utilisé. 

Pour modifier le type d'affichage, cliquez sur le bouton radio correspondant. 
Pour indiquer la réponse correcte à une question, cliquez sur le bouton 
correspondant en haut du graphique : 

Réponses A-F Permet d'afficher le nombre de réponses obtenues 
pour l'ensemble des propositions. 

Qui a répondu 
quoi 

Permet d'afficher la réponse fournie par chaque unité 
ACTIVote. Si le programme est utilisé en mode 
Identifié, le libellé de l'unité affiche le nom de 
l'utilisateur. 

Vrai Faux Permet d'afficher un graphique de type camembert 
avec le pourcentage de réponses correctes et de 
réponses fausses. 

Score global Permet d'afficher le nombre de réponses correctes 
transmises par chaque unité ACTIVote ou utilisateur 
identifié. 

Résumé Permet d'afficher la réponse transmise par chaque 
unité ou utilisateur identifié. Ce graphique sert à voir 
quelle réponse a été transmise pour chaque question 
ou si des utilisateurs n'ont pas fourni de réponse. 

Pour afficher le temps qu'il a fallu à chaque utilisateur pour transmettre sa 
réponse, cochez la case Temps de réponse. 

 
Le temps de réponse ne figure que dans certains types de 
graphiques. 

Cliquez sur le bouton Coller pour copier un graphique affiché en tant qu'image 
dans la page de paperboard ouverte. 

 

Vous pouvez également exporter vos résultats ACTIVote vers une 
feuille de calcul ou un fichier texte. Pour plus d'informations, 
consultez la rubrique Exportation du paperboard. 

Lorsque vous avez fini d'utiliser les résultats mais que vous ne souhaitez pas 
les supprimer, cliquez sur le bouton de fermeture dans le coin supérieur droit 
de la fenêtre. Pour afficher de nouveau la fenêtre de résultats, cliquez avec le 
bouton droit de la souris dans la page de paperboard et sélectionnez 
ACTIVote > Résultats.... 

Cliquez sur le bouton Effacer pour supprimer les résultats de la page actuelle. 
La page est alors prête pour une nouvelle session de vote. 
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Création avancée 

À propos des propriétés et des actions 

Le bouton Propriétés permet de modifier et d'appliquer une vaste gamme de 
propriétés avancées à la page de paperboard ou à un ou plusieurs objets. 
Les fenêtres sont intuitives, c'est-à-dire que les options disponibles varient 
selon le type de propriété sélectionné : propriétés d'une page, d'un objet ou 
de plusieurs objets. Le type d'objet sélectionné détermine également les 
propriétés affichées. 

Propriétés de la page 

Appliquez des propriétés à une page donnée du paperboard pour en déterminer 
le mode d'affichage lorsque vous passez à cette page. 

 
Appuyez sur la touche F4 de votre clavier pour afficher une fenêtre 
contenant les propriétés de la page. 

Propriétés et actions d'objet 

Appliquez les propriétés d'objet pour modifier l'affichage, l'identification, 
l'organisation et le comportement de cet objet. Vous pouvez également réaliser 
une action sur un objet. Lorsque vous cliquez sur un objet, une opération a lieu 
sur cet objet ou celui que vous spécifiez. Cela permet de bénéficier d'un 
environnement d'apprentissage actif. 

Même si elle est intégrée à la rubrique Création avancée de l'aide, la fonction 
Propriétés et actions est très facile à utiliser. 

Propriétés d'identification 

 

Pour afficher la boîte de dialogue Identification, sélectionnez un ou 
plusieurs objets et double-cliquez dessus pour afficher la palette d'outils 

d'édition. Cliquez sur le bouton Propriétés  et sélectionnez 
Identification dans la panneau de gauche. 

L'onglet Identification permet de définir un objet unique en lui attribuant un 
nom et un ensemble de mots-clés afin d'en faire une ressource pouvant faire 
l'objet d'une recherche ou de définir un groupe d'objets possédant un numéro. 
Les propriétés s'affichent selon que vous avez sélectionné un objet unique, 
plusieurs objets ou la page de paperboard. 

• Nom 
Chaque objet ajouté à la page de paperboard se voit attribuer 
automatiquement un nom par défaut pour le différentier des autres 
objets. Cela facilite l'identification des objets notamment lors de leur 
recherche ou sélection en vue de l'exécution d'une action sur eux. 
ACTIVstudio permet de modifier le nom par défaut attribué à l'objet. 
Pour cela, cliquez dans la zone de texte, supprimez le nom par défaut 
et renommez l'objet. 

 Vous ne pouvez attribuer un nom qu'aux objets individuels. 
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• Mots-clés 
Dans la zone de texte, tapez un mot-clé permettant d'identifier l'objet 
lors d'une recherche. Pour saisir plusieurs mots-clés, ajoutez un espace 
entre chacun d'entre eux ou ajoutez-les un par un et appuyez sur la 
touche <Entrée>. 

 

Si vous tapez un mot-clé pour un objet et si vous enregistrez 
le paperboard dans lequel l'objet se trouve, le paperboard 
s'affichera dans la liste des résultats lorsque vous lancerez une 
recherche à partir de ce mot-clé. 

Si l'objet contient des propriétés de nom et de mots-clés 
lorsqu'il est ajouté à la bibliothèque de ressources, celles-ci 
sont mises à jour avec les champs de nom de fichier et de 
mots-clés dans la fenêtre Créer une ressource. 

Exemple Pour cette image de Pongo le chien , 
vous pourriez entrer des mots-clé avec des espaces entre chaque mot : 

 
 
Vous pourriez aussi appuyer sur la touche <Entrée> après chaque 
mot : 

 
Vous remarquerez que l'espace est restreint dans la zone de texte ; 
vous devez donc cliquer sur la flèche bas pour afficher tous les 
mots-clés. 
Vous pouvez également séparer les mots-clés à l'aide d'une virgule ou 
d'une tabulation.  
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• Regroupé 
Cette case à cocher s'affiche uniquement si vous avez sélectionné 
plusieurs objets. Lorsqu'elle est cochée, ACTIVstudio attribue 
automatiquement un numéro de groupe à tous les objets sélectionnés 
et le groupe est traité en tant qu'objet unique. Vous pouvez ensuite 
appliquer des propriétés spécifiques au groupe. Pour dissocier les objets 
d'un groupe, désélectionnez la case. Les objets du groupe retrouvent 
alors leurs propriétés d'origine. 

 

Exemple d'utilisation : 

Ajoutez deux ou trois objets à la page. Cliquez sur l'un des 
objets et utilisez la poignée Faire pivoter l'objet pour le faire 
pivoter. Seul l'objet que vous avez sélectionné pivote. 
Sélectionnez ensuite tous les objets, double-cliquez dessus et, 
dans la palette d'outils d'édition de l'objet, cliquez sur le 
bouton Propriétés, puis sur l'onglet Identification. Cochez la 
case Regroupé. Lorsque vous cliquez sur un des objets, tous 
les objets sélectionnés sont inclus dans la zone de l'outil 
Sélecteur. Déplacez la poignée Faire pivoter l'objet pour faire 
pivoter les objets. Cette fois, les objets pivotent autour du 
centre de la sélection d'objets. 

• Description 
(Pour les pages uniquement) Vous pouvez inclure des instructions 
ou des commentaires sur une page spécifique dans une zone de 
description. Cela peut s'avérer utile pour décrire la configuration d'une 
page, par exemple si vous partagez des pages avec des collaborateurs 
et que vous avez créé des propriétés ou des actions d'objet complexes. 

Propriétés d'apparence 

 

Pour afficher la boîte de dialogue Apparence, sélectionnez les objets et 
cliquez deux fois dessus pour afficher la palette d'outils d'édition 

d'objets. Cliquez sur le bouton Propriétés  et sélectionnez Apparence 
dans le panneau de gauche. 

L'onglet Apparence permet de modifier l'affichage d'un objet ou d'une page. 

• Couleur de page 
Cliquez sur le bloc de couleurs et sélectionnez une couleur de fond pour 
la page dans la palette de couleurs. 

• Mosaïque 
Permet de sélectionner le mode d'affichage d'une image de fond sur la 
page. Cliquez sur la flèche bas et sélectionnez un type de mosaïque 
dans la liste. Par défaut, l'image est affichée en mosaïque si elle ne 
remplit pas toute la page.  

• Grille 
Cochez cette case pour appliquer une grille à la page. Décochez la case 

pour supprimer la grille de la page ou sélectionnez l'outil Effaceur  
de votre palette d'outils, puis sélectionnez Effacer la grille dans la liste 
déroulante. 
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• Couche 
Chaque objet est automatiquement placé sur une couche par défaut 
(supérieure, intermédiaire ou inférieure). Pour déplacer un objet sur une 
autre couche, cliquez sur la flèche de déroulement et sélectionnez une 
couche dans la liste déroulante. 

Pour en savoir plus sur l'utilisation des couches, reportez-vous à la 
rubrique Couches. 

• Transparent 
Lorsque cette case est cochée, l'objet sélectionné s'affiche en 
transparence. La couleur de transparence par défaut est le gris. Pour en 
choisir une autre, cliquez sur le bouton de couleur et utilisez l'outil de 
sélection de transparence d'un objet pour choisir une couleur dans 
l'image. 

 

Cochez la case Rendre transparent et cliquez sur le bloc de couleurs 
pour sélectionner la couleur que vous souhaitez rendre transparente. 

• Translucidité 
Déplacez le curseur pour modifier le paramètre de translucidité d'un 
objet et le rendre opaque ou l'estomper. 

• Visible 
Cochez cette case pour rendre un objet visible (par défaut). Décochez 
cette case pour effectuer l'opération inverse. 

• Réfléchi 
Cochez cette case pour projeter en miroir et horizontalement l'objet 
sélectionné. 

• Inversé 
Cochez cette case pour projeter en miroir et verticalement l'objet 
sélectionné. 

• Type de stylo 
Cliquez sur la flèche de déroulement et sélectionnez un type de stylo 
dans la liste déroulante (stylo, marqueur ou gomme). 
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• Épaisseur du stylo et couleur 
Saisissez une valeur (en pixels) pour modifier l'épaisseur du stylo. 
La valeur maximum est 999. 

 

Lorsque vous définissez l'épaisseur du stylo sur 0, la largeur 
de l'annotation reste d'un pixel, quel que soit le zoom appliqué 
à la page. 

Pour modifier la couleur du stylo, cliquez sur le bloc de couleurs et 
sélectionnez une couleur dans la palette. 

• Style de ligne 
Cliquez sur la flèche bas pour sélectionner une ligne droite (contenant 
des angles aigus) ou une ligne arrondie (contenant des angles arrondis). 

• Style de début /Style de fin 
Cliquez sur la flèche bas et sélectionnez une des options suivantes : 

Standard Cette option permet d'obtenir une ligne sans forme 
aux extrémités. 

Flèche Sélectionnez cette option si vous souhaitez qu'une 
extrémité de la ligne ait la forme d'une flèche. 

Puces Sélectionnez cette option si vous souhaitez qu'une 
des extrémités de la ligne soit arrondie. 

• Contour 
Cochez cette case pour appliquer un contour et en modifier les 
caractéristiques. 

Dans la zone de texte Largeur de contour, saisissez une valeur pour 
modifier la largeur (épaisseur) du contour (en pixels). Par défaut, la 
largeur est d'un pixel. 

Cliquez sur le bouton Couleur et sélectionnez une couleur de contour 
dans la palette de couleurs. La couleur par défaut est le noir. 

• Motif de remplissage 
Cochez cette case pour appliquer un style de remplissage à une forme 
ou une zone de texte. Une fois appliqué, le motif de remplissage 
remplace la propriété de fond (cf. ci-dessous). Si vous l'appliquez à un 
objet de texte, ce motif apparaît derrière le texte. Cliquez sur la flèche 
de déroulement et sélectionnez un des styles de motifs suivants : 

Plein Permet de créer un motif plein. Cette propriété est 
automatiquement appliquée aux formes pleines.  

Horizontale Des lignes horizontales de la couleur sélectionnée 
sont appliquées. 

Vertical Des lignes verticales de la couleur sélectionnée sont 
appliquées. 
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Diagonale 1 Permet d'appliquer des lignes diagonales (partant de 
la partie supérieure gauche vers la partie inférieure 
droite). 

Diagonale 2 Permet d'appliquer des lignes diagonales (partant de 
la partie inférieure gauche vers la partie supérieure 
droite). 

Grille Permet de créer une grille de formes carrées 
résultant de l'enchevêtrement de lignes horizontales 
et verticales 

Quadrillage Permet de créer une grille de losanges constituée de 
lignes diagonales. 

Pour sélectionner une couleur, cliquez sur le bouton Couleur et 
sélectionnez une couleur dans la palette. 

Pour modifier le motif de remplissage, sélectionnez la flèche bas Style et 
choisissez un motif dans la liste. 

• Fond 
Cochez la case Fond pour appliquer une couleur de fond aux formes et 
aux objets de texte. Cette propriété est automatiquement appliquée aux 
objets de texte dont le fond est en couleur. Pour modifier la couleur, 
cliquez sur la case de couleurs et sélectionnez une autre couleur dans la 
palette de couleurs. 

Exemple 

Fonctionnement des contours, des motifs de remplissage et des fonds 

Cet objet de forme 
est constitué 
des éléments 
suivants : 

Cet objet de texte est 
constitué des éléments 
suivants : 
 

Contour rouge 

Motif de 
remplissage 
vertical bleu 

Fond jaune 

 

Contour vert 

Motif de remplissage de 
grille bleu 

Fond jaune 
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• Rétablir les couleurs 
Restaure les couleurs d'origine d'un objet d'image ou d'une image 
de fond. 

 

Exemple d'utilisation : 

À l'aide du pot de peinture, modifiez les couleurs d'une image, 
puis enregistrez-la dans la bibliothèque de ressources.  
Sélectionnez une autre page du paperboard et faites glisser 
l'image modifiée en dehors de la bibliothèque de ressources.  
Sélectionnez de nouveau le pot de peinture pour modifier une 
nouvelle fois la couleur de l'image. 
Cliquez maintenant sur le bouton Rétablir les couleurs. 
Vous remarquerez que les couleurs d'origine de l'image sont 
restaurées, c'est-à-dire que les couleurs affichées sont celles 
de l'image avant d'être ajoutée dans la bibliothèque de 
ressources. 

• Supprimer le fond 
Supprime de la page toutes les images de fond. 

Actions 

 

Pour afficher la boîte de dialogue Actions, sélectionnez les objets et 
cliquez deux fois dessus pour afficher la palette d'outils d'édition 

d'objets. Cliquez sur le bouton Propriétés  et sélectionnez Actions dans 
le panneau de gauche. 

L'onglet Actions permet d'exécuter une action lorsque vous cliquez sur un 
ou plusieurs objets sélectionnés. De nombreuses actions sont disponibles 
et permettent d'ajouter des effets spéciaux à la présentation. Vous pouvez 
appliquer une action à des objets d'image, de ligne, de forme ou de texte. 

Cliquez sur l'un des boutons radio suivants pour sélectionner une catégorie 
d'actions : 

 
Vous aurez besoin d'ACTIVstudio Édition développeur pour pouvoir 
utiliser la liste d'actions complète. 
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Tout 

Affiche toutes les actions disponibles dans la liste déroulante. Pour afficher les 
actions, cliquez sur la flèche bas. 

Exemple 1. Lire un son lorsque vous cliquez sur un objet :  

1. Ajoutez un objet à la page. 

2. Cliquez deux fois sur l'objet pour afficher la palette d'outils d'édition 
d'objets, puis cliquez sur le bouton Propriétés. La boîte de dialogue 
Propriétés et actions s'affiche. Sélectionnez l'onglet Actions. 

3. Sélectionnez le bouton d'option Fichier, cliquez sur la flèche déroulante 
et sélectionnez Émettre un son. 

4. Cliquez sur le bouton Définir. La boîte de dialogue Sélectionner un son 
s'affiche et vous permet de sélectionner un son à partir du dossier de 
ressources des sons partagés. Sélectionnez un fichier son et cliquez sur 
le bouton Ouvrir. 

5. Fermez la boîte de dialogue Propriétés et actions.  

6. Cliquez sur l'objet pour lire le son. 

Exemple 2. Ouvrir les notes de page :  

1. Ajoutez un objet à la page. 

2. Cliquez deux fois sur l'objet pour afficher la palette d'outils d'édition 
d'objets, puis cliquez sur le bouton Propriétés. La boîte de dialogue 
Propriétés et actions s'affiche. Sélectionnez l'onglet Actions. 

3. Cliquez sur le bouton d'option Fonction ACTIVstudio, puis sur Afficher 
les notes de page dans la liste déroulante. 

4. Fermez la boîte de dialogue Propriétés et actions.  

5. Cliquez sur l'objet pour ouvrir les notes de page. 

Exemple 3. Accéder à la page suivante du paperboard :  

1. Ajoutez un objet à la page. 

2. Cliquez deux fois sur l'objet pour afficher la palette d'outils d'édition 
d'objets, puis cliquez sur le bouton Propriétés. La boîte de dialogue 
Propriétés et actions s'affiche. Sélectionnez l'onglet Actions. 

3. Sélectionnez le bouton d'option Page, cliquez sur la flèche déroulante et 
sélectionnez Page suivante. 

4. Fermez la boîte de dialogue Propriétés et actions.  

5. Cliquez sur l'objet pour accéder à la page suivante. 
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Cliquez sur la flèche bas pour afficher la liste des actions contenues dans la 
catégorie sélectionnée. Pour sélectionner une action, cliquez dessus. 

Certaines actions supposent la sélection d'une page ou d'un objet auquel 
appliquer l'action. Cliquez sur le bouton Définir pour sélectionner une page 
dans la fenêtre Sélectionner une page.... 

 

Les actions peuvent s'appliquer à l'objet ouvert ou à un autre objet, 
que vous pouvez sélectionner dans la liste. 

Elles ne s'appliquent pas directement aux objets d'annotation ou aux 
groupes d'objets, pour lesquels vous devez créer un objet d'image 
en prenant une photo de cette annotation ou de ce groupe. Vous 
pouvez ensuite appliquer l'action à l'objet d'image. 

Une fois la sélection effectuée, un bouton Effacer s'affiche permettant de 
supprimer la sélection d'objets dans l'hypothèse où vous souhaiteriez annuler 
l'action. 

Empêcher l’action quand l’objet est caché 

Vous pouvez spécifier que l'action appliquée à un objet ne fonctionne pas 
lorsque l'objet est masqué (par exemple par un autre objet placé devant lui). 
Cochez la case pour empêcher que l'action ne fonctionne lorsque l'objet à 
laquelle elle s'applique n'est pas visible. 

Déplacement d'un objet d'action 

Pour déplacer un objet auquel une action est appliquée, procédez comme suit : 

• Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la page et, dans le menu 
contextuel, sélectionnez Activer les actions pour décocher la case.  

• Sélectionnez l'outil Sélecteur, puis cliquez sur l'objet et faites-glisser le 
curseur pour entourer l'objet à l'aide de poignées. Cliquez et faites 
glisser la poignée de déplacement libre  pour déplacer l'objet. 
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Faites-nous part de vos impressions 

Commentaires sur la documentation 

Promethean s'efforce en permanence d'améliorer ses produits et ses services, 
c'est pourquoi vos commentaires et suggestions sont les bienvenus. N'hésitez 
pas à nous faire part de vos impressions ! Nous avons créé cette rubrique pour 
faciliter l'envoi de commentaires et vous permettre de nous faire part de vos 
requêtes et des problèmes éventuels liés à l'aide et à la documentation fournie.  

Notre objectif est d'offrir une aide et une documentation optimales, vous 
permettant d'accéder rapidement aux informations dont vous avez besoin et 
d'en savoir plus sur les fonctions de nos produits ACTIV. 

Les informations à inclure dans votre courrier électronique sont les suivantes : 

Pour les fichiers d'aide : 

La version d'ACTIVstudio et son numéro (sélectionnez Menu > Aide > 
À propos d'ACTIVstudio...) 

Le numéro de version du fichier d'aide (cliquez sur le lien dans la partie 
inférieure de la page d'accueil) 

Le numéro de version d'Internet Explorer (dans le navigateur, sélectionnez 
Aide > À propos de Internet Explorer) 

Le titre de la rubrique d'aide 

Pour les documents imprimés ou au format PDF : 

La version d'ACTIVstudio et son numéro (sélectionnez Menu > Aide > 
À propos d'ACTIVstudio...) 

Titre du document et numéro TP 

Numéro de problème 

Numéro de page 

Envoyez vos commentaires par courrier électronique à 
techpubs@prometheanworld.com. 

 

Vous pouvez envoyer vos commentaires uniquement sur l'aide et la 
documentation. Vos coordonnées seront tenues confidentielles. 
Les informations que vous fournirez ne seront utilisées que dans le 
cadre de l'amélioration de la qualité de l'aide et de la documentation. 

Pour contacter le support technique, remplissez le formulaire en 
ligne disponible sur le site Web de Promethean : 

http://www.prometheanworld.com/fr/fr/html/customer_care/ 
contact.shtml 
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Forum d'utilisateurs 

Venez découvrir notre forum d'utilisateurs et partager vos commentaires sur 
ACTIVstudio avec des utilisateurs du monde entier. Ce forum est animé par des 
experts sur les produits qui recevront avec plaisir tout commentaire ou idée qui 
nous permettra d'améliorer nos produits. 

Nous invitons tous les utilisateurs à s'inscrire et à devenir membres de notre 
communauté en ligne. Vous pourrez ainsi visiter régulièrement le forum pour 
consulter les nouveautés et mises à jour de la gamme des produits, logiciels et 
ressources ACTIV. 

http://www.prometheanworld.com/fr/fr/html/training/ 
member.shtml 



Promethean Technologies Group Limited
TDS House, Lower Philips Road
Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, UK 

Tel: +44 (0) 1254 298598
Fax: +44 (0) 1254 581574
www.prometheanworld.com
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