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BONUS 10

Comment utiliser le tableau blanc
"Whiteboard" ? 



Menu Latéral

Lorsque vous
accédez au tableau

blanc, le menu
latéral accessible
en bas à gauche de

l’écran
permet de réaliser
toute une série

d’action 

Vous pouvez très facilement :
- Créer un nouveau tableau

- Ouvrir un tableau existant
- Enregistrer votre tableau blanc actuel

- Importer ou exporter des documents PDF, des images ou des
documents IWB (interactive white board) 



Ce menu latéral vous permet également de sélectionner un
fond d’écran qui peut être soit une couleur, soit un motif
(ligne, quadrillage, terrain de football,…) ou alors une

image personnalisée

Menu Latéral



D'autres boutons sont
disponibles à côté du menu
latéral. Le premier permet
de fermer le tableau
blanc, le deuxième outil
permet d’exporter le
contenu du tableau au
format PDF en générant un
QR code (vous devez être
connecté au même réseau
WIFI que l’écran). 

Le troisième bouton permet d’activer ou désactiver le multi-touch. Lorsque le
multi-touch est activé, vous pouvez écrire avec jusqu’à 20 points de contact en
même temps. Lorsqu’il est désactivé, vous ne pouvez écrire qu’avec un point de
contact à la fois, cela évite de créer des tracés parasites lorsque la main
touche le tableau pendant l’écriture
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Options d'écriture
En mode écriture,
il est possible de
choisir la couleur

du trait côté
pointe fine du
stylet et côté

pointe épaisse, on
peut également

choisir le type de
trait (crayon ou

pinceau) et
l’épaisseur de ce

trait 



Options d'écriture

Dans le tableau blanc, la
reconnaissance de caractères permet de
traduire un texte manuscrit en un
texte dans une police de caractère
standardisée 

Un dictionnaire permet de reconnaitre
votre écriture et vous propose une
suggestion que vous pouvez alors
valider à l’aide de la petite flèche 



Options d'écriture

Comme pour la reconnaissance d’écriture, ce tout nouveau mode permet de traduire une formule
écrite en formule mathématique dans une police standard.

Appuyez sur la petite flèche
pour valider la formule. En
mettant un point d’interrogation
après le signal égal dans la
formule, on a la possibilité en
appuyant dessus d’obtenir une
réponse au calcul arrondi à 3
décimales. Ce mode prend en
compte les fractions, les
exposants et racines d’ordre n,
les fonctions trigonométriques
et même des nombres particuliers
comme e et π 



Formes géométriques

L’outil formes
géométriques permet
de tracer facilement
des objets 2D ou 3D

dans le tableau blanc
et d’en choisir la

couleur 



Outil "main"

Cet outil permet de déplacer l’intégralité du tableau blanc dans la fenêtre de
l’écran. Si par exemple votre tableau est rempli, vous pouvez grâce à cet outil
rétrécir le contenu à l’écran ou zoomer, mais également faire sortir le contenu de
l’écran, il sera toujours présent sur votre page actuelle mais sera situé hors du
cadre pour vous permettre de gagner de la place 



Ce mode vous permet de laisser libre
cours à votre imagination pour
réaliser des dessins avec différents
outils disponibles 

Mode
"artistique"
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En bas à droite se trouve un compteur de pages à partir duquel vous pouvez
ajouter de nouvelles pages à volonté. Vous pouvez ensuite naviguer entre ces
pages comme bon vous semble. Lors de la sauvegarde du tableau blanc ou de
l’export via QR code, l’intégralité des pages seront enregistrées 



Toute notre équipe se tient à votre
service pour vous accompagner dans la

prise en main de votre écran.
N'hésitez pas à contacter le
commercial en charge de votre

secteur.

www.ulmann.com


