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Comment utiliser la boîte à outils ?

BONUS 7

Lorsque vous naviguez dans les différentes applications de votre
écran interactif CleverTouch, vous avez accès en un clic à la boîte
à outils via une icône que vous pouvez déplacer à l’écran selon
votre convenance.



Lorsque vous sélectionnez l'icône, un menu
déroulant s’affiche avec les différents outils 

Permet de revenir à 
la page précédente 

Permet de retourner
directement à l’écran
d’accueil du module

Android 

Permet de visualiser toutes les 
applications actuellement 
ouvertes sur votre écran 



Vous pouvez revenir sur une
application en cliquant
dessus ou partager votre
écran en deux en mettant
deux applications en

parallèle 

Pour revenir en mode
normal, il suffit de

faire glisser la barre au
centre de l’écran du côté

souhaité



Cet outil d’annotation permet de faire des commentaires sur tout
support (PDF, WORD, page Web, Powerpoint, tableau excel,… ) ces
annotations sont provisoires et sont effacées lorsque vous quittez
l’onglet 

La loupe permet de zoomer, dézoomer ou afficher la page entière
dans n’importe quelle application ou document 

La capture d’écran est un outil très puissant, il permet en
quelques clics de capturer une partie ou la totalité de l’image à
l’écran 

Boîte à outils



Accédez directement à toutes les sources vidéo et accédez aux
appareils connectés à l’écran 

Raccourcis vers l'applicaton tableau blanc

L’outil Post-it permet de prendre des notes rapides qui peuvent
ensuite être envoyées dans le tableau blanc.

Boîte à outils



La clé, permet d’accéder à 3 outils supplémentaires via un menu
déroulant : 
- La lampe torche. Elle permet de mettre en évidence une partie de
l’écran en masquant le reste du contenu.
- L’outil sablier. Il lance un compte à rebours à la fin duquel une
sonnerie peut être enclenchée.
- L’outil chrono. Qui permet de chronométrer une tâche avec possibilité
d’enregistrer des temps intermédiaires

Cet outil permet d’accéder directement à une page des paramètres. À
partir de cette page, vous pouvez sélectionner des dossiers dans la
mémoire de l’écran dont les contenus doivent être supprimés lors de la
mise hors tension. Cela permet d’éviter que des informations sensibles
restent dans la mémoire de l’écran 

Boîte à outils



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


