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Cliquez sur le bouton en haut à droite de votre fenêtre pour personnaliser votre barre d’outils en utilisant la fonction du “glisser/déposer”.
Il est également possible d’ajouter dans la barre d’outils des raccourcis vers d’autres logiciels.
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Fonctionnalités principales par défaut : barre d’outils
Ce schéma regroupe l’ensemble des fonctionnalités accessibles à l’ouverture du logiciel.
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Vue :

Media :

Outils :
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Fonctionnalités de la barre de navigation

Fonctionnalités de la barre de navigation
Page 3

Diapositives :

Paramètres de la page :

Galeries : Propriétés : Google image :
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Fonctionnalités avancées
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Paramètres de l’image
Faites un clic gauche sur la liste menu pour trouver les fonctions cachées.

Verrouiller/Déverouiller :  
Verrouiller l’objet pour que l’action d’un utilisateur ne le modifie pas.

Ordonner :  
Lorsque deux éléments se superposent, vous pouvez régler l’ordre d’apparition. Par exemple, avancer, recu-
ler, mettre au premier plan, mettre en arrière-plan. 

Grouper / Dissocier :  
En groupant certains éléments, ces éléments seront reconnus comme un seul et même élément. Le dépla-
cement et le redimensionnement du groupe prendra effet sur l’ensemble du groupe d’éléments. 

Afficher/masquer le libellé :  
Le libellé peut être montré sur les éléments pour indication. 

Outils de mathématique
Ce sont les outils communs du logiciel. Ils sont à échelle réelle. Dessinez sur le bord de la règle ou du rapporteur, la ligne dessinée suivra leur bord. 
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Mode plein écran
Baculez en mode plein écran pour obtenir une zone de dessin plus large. Vous pouvez également basculer rapidement entre d’autres programmes et le logiciel. 

Lecteur vidéo
Avec l’aide du lecteur vidéo, vous pouvez regarder la plupart des vidéos sur votre 
ordinateur. Cliquez sur         pour insérer une vidéo présente sur votre ordinateur et 
commencer à la visionner. Vous pouvez également dessiner sur l’écran et redimen-
sionner la vidéo immédiatement.

L’outil 3D 
L’outil permet de déplacer, faire tourner, zoomer/dézoomer un élément en 3D. Vous 
pouvez réaliser une capture écran du modèle. Il s’insérera automatiquement dans le 
document du logiciel TBI. L’utilisateur peut d’ailleurs télécharger des images 3D sur 
Google pour élargir sa bibliothèque 3D. Il vous suffit de cliquer sur        , vous serez 
redirigé vers l’adresse suivante :
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/
Téléchargez le fichier zip. Glissez-le dans le logiciel TBI et sauvegardez-le dans votre 
bibliothèque 3D. 
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Visualiseur de documents
Vous pouvez utiliser l’outil pour filmer vos documents avec un visualiseur de docu-
ments (optionnel) ou d’autres dispositifs de caméra connectés à votre PC. Sélection-
nez le dispositif approprié dans la liste de caméra disponible sur votre ordinateur. 

Vous pouvez effectuer des actions similaires avec l’outil « caméra de documents »  
du logiciel TBI. Par exemple, dessiner, zoomer, faire une capture d’écran. 

Gestion des fichiers 
Vous pouvez sauvegarder une page en tant que modèle, pour pouvoir charger 
le fichier immédiatement dans « Mon Modèle » dans la bibliothèque. 

Importez des documents d’autres formats dans le document. Voici la liste des 
formats supportés :
.pdf, .ppt, .docx, .notebook, .pptx, .xls, .iwb, .doc, .xlsx

Exporter le document dans un autre format. Voici la liste des formats supportés 
:
.pdf, .html, .jpg, .avi, .iwb, .svg, .bmp, .mpeg, .pptx, .jpeg, .png, .swf
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