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Introduction
Merci d’avoir choisi GoBoard. Ce guide te donnera toutes les informations pour commencer à
démarrer avec les applications GoBoard pour l’étudiant.

Qu’est-ce que GoBoard ?
GoBoard est un logiciel de collaboration visuelle qui permet aux utilisateurs de partager,
d’annoter et de présenter du contenu numérique en temps réel à partir de n’importe quel
appareil. C’est un excellent outil interactif entre les enseignants et les élèves. Les élèves
peuvent se connecter aux leçons lorsqu’ils sont connectés au même réseau que le Hub, et
participer activement et interagir avec leur enseignant et leur classe.
Les applications étudiantes sont gratuites.

Utilisation de GoBoard avec l’application étudiant
Une fois qu’un enseignant a commencé une leçon, un code QR sera affiché pour que tu
puisses le scanner ou entrer manuellement le code de session.

Installer l’application GoBoard Étudiant pour Windows
Windows 10 app Étudiant
Exigences minimales
•
•
•
•

Windows 10 version 1803
CPU quad-core 2 GHz
RAM DDR3 8 GB
Caméra et microphone (pour les visioconférences)

Spécifications optimales
•
•

Carte graphique dédiée (recommandée)
Stylet (pour une meilleure expérience d’écriture/dessin)

Pour télécharger l’application GoBoard Étudiant, accédez à (LIEN). Une fois téléchargé,
double-cliquez sur le .exe d’installation : (SETUP.exe) et suivez les instructions à l’écran pour
installer GoBoard sur les ordinateurs Windows 10.
Après avoir lu les termes et conditions, vous devez accepter le contrat de licence d’utilisateur
final pour continuer. Pour ce faire, sélectionnez l’option « J’accepte l’accord », puis cliquez
sur « Suivant ».
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Choisissez où installer l’application GoBoard. Le chemin d’accès par défaut est C:\Program
Files\GoBoard, mais vous pouvez choisir un dossier différent si vous préférez. Cliquez
ensuite sur « Suivant ».
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Cliquez sur « Suivant » pour poursuivre l’installation et installer GoBoard Étudiants.
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Cliquez sur « Installer » et attendez la fin du processus d’installation.
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Une fois l’installation est terminée, cet écran contextuel apparaîtra :

Cochez cette case si vous souhaitez lancer GoBoard Étudiants à la fin de l’installation.

Cliquez sur « Terminer » pour terminer le processus d’installation.

Assistant d’installation de GoBoard pour Windows
La première fois que vous ouvrez GoBoard pour les étudiants, l’assistant de configuration
démarre automatiquement.
L’anglais est la langue par défaut. Vous pouvez choisir parmi :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Anglais (Royaume-Uni)
Anglais (États-Unis)
Italien (Italie)
Espagnol (Espagne)
Portugais (Portugal)
Français (France)
Français (Canada)
8

v1.0

8. Allemand (Allemagne)
9. Danois (Danemark)
10. Néerlandais (Pays-Bas)
11. Finnois (Finlande)
12. Norvégien (Norvège)
13. Suédois (Suède).
Sélectionnez votre langue préférée, puis cliquez sur « Continuer ».
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Entrez vos nom et prénom, puis cliquez sur « Continuer ».
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L’application GoBoard Étudiant a été configurée avec succès.
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Application Etudiant pour Windows
Voici à quoi ressemblera votre application Etudiant pour Windows une fois ouverte :
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Profil utilisateur

Votre profil utilisateur c’est votre prénom et votre nom de famille tels qu’ils ont été soumis lors
de la configuration. L’icône affiche vos initiales (voir l’exemple de Jack Student).
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Icône « Mettre à jour votre nom » : permet de modifier votre nom.
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Liste des Hubs

Pour rejoindre une leçon en classe, sélectionnez l’icône « Rejoindre la leçon » pour voir
ensuite le(s) hub(s) disponible(s).
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Tous les Hubs disponibles seront répertoriés. Si le Hub ne peut pas être trouvé, vous pouvez
entrer l’adresse IP du Hub et le code de session unique pour entrer dans la leçon.
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Sélectionnez le Hub vous voulez connecter et il sera automatiquement stocké sur votre
appareil. Cliquez sur le menu à trois points en haut à droite du Hub de la classe pour l’ouvrir
ou le supprimer. Cliquez sur « Nouveau » pour rechercher d’autres Hubs.
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Pour vous connecter manuellement à un Hub, sélectionnez « Ajouter un Hub » et entrez
l’adresse IP ou le nom du Hub, ou bien scannez le code QR, qui se trouvent sur l’appareil
Hub de la classe.
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Pour vous connecter à une leçon, entrez le code d’accès à la leçon, qui se trouve sous le
code QR et adresse IP montrés par l’appareil Hub de la classe.

Vous serez maintenant connecté à la leçon et le tableau blanc interactif s’ouvrira. Au moment
de la connexion, l’étudiant disposera d’un accès en lecture seule. L’enseignant peut alors
accorder un accès en lecture/écriture à la session. Une fois que l’enseignant vous a donné
des droits d’écriture, vous pourrez contribuer à la session de tableau blanc.

20
v1.0

Settings

Généralités
Sélectionnez le menu déroulant « Langue de l’interface » et le menu déroulant « Langue des
commandes vocales » pour choisir vos langues.

Langue de l’interface
L’anglais est la langue par défaut. Vous pouvez choisir parmi :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Anglais (Royaume-Uni)
Anglais (États-Unis)
Italien (Italie)
Espagnol (Espagne)
Portugais (Portugal)
Français (France)
Français (Canada)
Allemand (Allemagne)
Danois (Danemark)
Néerlandais (Pays-Bas)
Finnois (Finlande)
Norvégien (Norvège)
21
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13. Suédois (Suède).

Langue des commandes vocales
GoBoard prend en charge :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Anglais (Royaume-Uni)
Anglais (États-Unis)
Italien (italien)
Portugais (Brésil)
Allemand (Allemagne)
Espagnol (Espagne)
Français (France)
Français (Canada)
Japonais (Japon)
ZH Chinois
CN Chinois simplifié.

Installez à partir de Windows les langues préférées parmi ces langues répertoriées, fermez et
rouvrez GoBoard et vous verrez dans le menu déroulant les langues installées.
Lorsque vous installez ces langues sur le système d’exploitation, elles apparaissent dans la
liste des paramètres « Langue des commandes vocales ».

Lange de synthèse vocale
Lorsque vous ajoutez un texte au tableau blanc, vous avez la possibilité d’activer la
commande « Synthèse vocale ».
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Installez les langues préférées à partir de Windows, fermez et rouvrez GoBoard et dans le
menu déroulant « Langue de synthèse vocale », vous trouverez les langues installées.

23
v1.0

Tableau blanc
Vous pouvez choisir le navigateur à utiliser lors de la connexion à une session de tableau
blanc en entrant son URL dans la case. Choisissez ensuite la taille du navigateur souhaitée
dans le menu déroulant.
Il est également possible de sélectionner le nombre maximal de navigateurs et d’éléments
par page, la qualité DPI des documents et la position de la capture d’écran.
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Modifiez la taille de vôtres outils de dessin (stylo, marqueur, surligneur, gomme, poinçon) et
le délai d’envoi.

Vous pouvez connecter le stockage cloud de votre choix parmi du gestionnaire de contenu,
sous les paramètres de taille des outils de dessin.

25
v1.0

Courriel
Si vous souhaitez connecter votre boîte de réception pour envoyer des récapitulatifs
directement à partir de GoBoard, contactez votre administrateur informatique/réseau et il
pourra effectuer cette action pour vous.
Serveur SMTP : entrez dans la case un serveur SMTP valide. Par exemple : smtpmail.outlook.com
Expéditeur par défaut : entrez une adresse électronique valide.
Mot de passe : entrez le mot de passe de l’adresse électronique écrite dans la case
« Expéditeur par défaut ».
Porte : entrez la porte correcte.
Utiliser SSL : activez l’indicateur « Utiliser SSL » pour l’utilisation d’une connexion
SSL.
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Une fois que vous avez terminé d’introduire les détails, cliquez sur « Tester les paramètres
SMTP ».
Si les informations d’identification saisies sont correctes, vous verrez ce message :

Si les informations d’identification saisies ne sont pas correctes, le message suivant s’affiche
:
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À propos de
Sélectionnez « À propos de » pour afficher la version de votre logiciel.
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Service d’assistance
Si vous avez besoin d’une assistance technique, cliquez sur le lien de support technique
Epson que vous voyez ci-dessous.
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Vérification de l’état du système
Si vous rencontrez un problème de connexion lors de la connexion à la session de tableau
blanc, vous verrez une icône rouge

« Non connecté » en haut à droite de votre écran.

Lorsque le volume audio de votre appareil est totalement désactivé, vous verrez une icône
rouge

« Muet » en haut à droite de votre écran.

Lorsque le volume audio de votre appareil est inférieur à 20%, vous verrez l’icône
« Volume faible ».
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Utilisation du tableau blanc pour l’application Windows
Étudiant
Voici un exemple de tableau blanc vierge. L’élève peut écrire sur le tableau blanc et
manipuler le contenu du tableau blanc une fois que l’enseignant a accordé à l’élève les droits
d’écriture.

En haut central du tableau blanc, il y a une barre horizontale. C’est une barre d’outils qui
permet d’accéder à des fonctionnalités qui ne se trouvent pas dans la barre d’outils située au
bas du tableau blanc :

Lorsque vous cliquez la barre, le menu ci-dessous s’ouvre.
REMARQUE : La barre horizontale sera visible même si vous minimisez votre tableau blanc.
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Tableau blanc : Permet d’ouvrir et de fermer le tableau blanc.

Capture de zone : Pour convertir une zone de votre tableau blanc en image,
cliquez sur l’icône « Capture de zone » et sélectionnez et faites glisser la partie du tableau
blanc que vous souhaitez convertir en une deuxième image. Une fois la zone décidée,
cliquez sur « Capturer » et une deuxième image apparaîtra légèrement plus petite.
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Capture d’écran : à utiliser pour créer des captures d’écran. Si vous souhaitez
capturer quelque chose de l’extérieur du tableau blanc, localisez la barre horizontale visible
en haut central de votre écran pour rouvrir le menu. La capture d’écran apparaîtra
automatiquement sur votre tableau blanc.

Appareil photo : utiliser pour prendre des photos ou pour enregistrer des vidéos à
ajouter au tableau blanc.

Icône d’échange de Caméra : permet d’échanger la caméra.
REMARQUE : L’icône est activée si plusieurs périphériques d’entrée vidéo sont trouvés.
Par exemple, si le logiciel utilise par défaut la webcam, vous pouvez passer à une autre
caméra vidéo.

Icône Maximiser : permet d’agrandir la fenêtre.
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Cliquez sur l’icône

de la photo pour prendre une photo.
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Lorsque vous prenez une photo, apparaît un bouton « Envoyer au tableau blanc ».
Cliquez-le pour ajouter votre photo au tableau blanc.

Cliquez sur l’icône

de la caméra vidéo pour enregistrer une vidéo.
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La vidéo commencera à enregistrer.
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Quand vous arrêtez la vidéo, apparaîtra le bouton « Envoyer au tableau blanc ». Cliquez-le
pour ajouter votre vidéo au tableau blanc.
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Enregistrement : vous permet d’enregistrer une vidéo à ajouter au tableau blanc.
Avant l’enregistrement, il vous sera demandé de sélectionner un dossier dans lequel
enregistrer la vidéo, puis après l’avoir enregistré, la vidéo se trouvera dans le gestionnaire
de contenu.

Fin de session : à utiliser pour mettre fin à la session. L’élève se déconnectera de
la leçon.

Dans le coin supérieur droit, il y a l’icône
blanc.

Minimiser. Cliquez-la pour fermer le tableau
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Fin de session : sélectionnez cette icône si vous souhaitez vous déconnecter de la
leçon. Lorsque vous sélectionnez « Terminer la session », il vous sera demandé de confirmer
la déconnexion de la leçon.
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Fermer GoBoard Etudiants : Cliquez sur le bouton « X » en haut à droite pour fermer
GoBoard pour les étudiants. Il vous sera demandé de confirmer la fermeture.

Cliquez sur l’icône « Ouvrir les pages » pour ajouter
plan

ou supprimer

, cloner

, sélectionner l’arrière-

une page.

42
v1.0

Sélectionnez la page avec la tique
dupliquer.

, puis cliquez sur

« Cloner la page » pour la
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Cliquez sur l’icône
outils d’arrière-plan pour choisir la couleur de votre page et ajouter des
arrière-plans doublés ou carrés. Pour choisir une image déjà enregistrée sur votre appareil,
cliquez sur l’icône

Arrière-plan comme vous pouvez le voir ci-dessous :

Sélectionnez et faites glisser l’arrière-plan de votre choix sur le tableau blanc. Sinon,
sélectionnez l’arrière-plan, puis cliquez sur l’icône « Définir comme arrière-plan ».
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Dans cet exemple, le premier arrière-plan a été ajouté. Voir les images ci-dessous.
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Pour supprimer l’arrière-plan courant, cliquez sur l’icône « Ouvrir les pages », puis sur
« Outils d’arrière-plan » puis sur l’icône

« Supprimer l’arrière-plan ».

Une fois que l’enseignant a commencé une leçon, l’icône
visible.

Partager la session sera

Cliquez sur l’icône de partage de session pour partager votre session via le code QR ou les
codes d’accès.
Ici vous pouvez voir tous les étudiants connectés.
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Lorsque l’enseignant ne vous a pas accordé de droits d’écriture, vous verrez l’image cidessous :

Lorsque l’enseignant vous a accordé des droits d’écriture, vous verrez à côté du nom de
l’élève un petit crayon, comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessous :
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L’icône Outils d’encre permet de sélectionner un stylet, un pinceau ou un surligneur. Le
curseur horizontal modifie la taille du trait.

Si le mode « Main » est sélectionné, cela signifie que vous pouvez dessiner et déplacer les
objets sois avec les doigts sois avec les stylos.

Si le mode « Stylo » est sélectionné, cela signifie que vous pouvez dessiner avec les stylos et
déplacer les objets avec les doigts.

Cliquez sur l’icône Couleur
votre couleur d’écriture.

pour voir la barre des couleurs où il est possible de choisir
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Icône de gomme : passez à une gomme et sélectionnez la taille de la gomme.

Pour ajouter du contenu, ouvrir un navigateur, ajouter une note, ajouter un texte ou une
forme, cliquez sur l’icône

Éléments.

Gestionnaire des contenus
Le gestionnaire des contenus affiche tous les documents qui peuvent être sélectionnés,
glissés et déposés sur le tableau blanc. Vous pouvez ajouter OneDrive
Google Drive

, Dropbox

et

à votre gestionnaire des contenus.
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Voici un exemple de compte Google Drive qui a été ajouté.
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Il est également possible d’ajouter un dossier de réseau en cliquant sur l’icône
Dossier
de réseau. Insérez l’URL réseau, le nom utilisateur et le mot de passe, puis cliquez sur la
tique pour ajouter le dossier réseau dans le gestionnaire des contenus.

Icône Navigateur
L’icône Navigateur vous permet d’ouvrir votre navigateur par défaut dans le tableau blanc.
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Icône Note
En cliquant sur l’icône Note, une note autocollante apparaîtra sur le tableau blanc.

Icône Texte
Pour entrer du texte sur votre tableau blanc, cliquez sur l’icône Texte et un menu à trois
points apparaîtra.

Icône Forme
Pour entrer une forme sur votre tableau blanc.
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Cette icône s’appelle « Lasso ». Voici ci-dessous un exemple de son fonctionnement.
Dessinez un soleil sur le tableau blanc et sélectionnez l’icône lasso.

Entourez le soleil avec un cercle et apparaîtra un menu.
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Menu Lasso

pour appliquer les modifications.

pour retourner au dessin précèdent.

pour convertir le dessin en texte.

pour supprimer le dessin.
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Cliquez sur l’icône du clavier pour entrer un texte ou pour écrire un message dans le
chat.

Cliquez sur le menu à trois points pour afficher les options suivantes :

Icône Commande Vocale : permet de commander votre tableau blanc avec la voix.
Lorsque vous cliquez ce bouton, l’icône passera du noir au rouge et un microphone bleu
apparaîtra. Cela signifie que la commande vocale a commencé à écouter.

Liste des commandes vocales :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aide (pour afficher la liste des commandes vocales)
Stylo
Marqueur
Gomme
Surligneur
Couleur noire
Couleur verte
Couleur rouge
Couleur jaune
55
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Couleur blanche
Couleur bleue
Tableau blanc
Fermer le tableau blanc
Effacer la page (pour effacer le contenu du tableau blanc)
Créer un récapitulatif
Capture d’écran
Imprimer écran
Clavier

Icône Imprimer page : permet d’imprimer la page sélectionnée.

Icône Créer récapitulatif : permet de créer un récapitulatif au format PDF ou un fichier
ZIP.

Applications : à utiliser pour afficher toutes vos applications ouvertes. Identique à
appuyer sur ALT-TAB dans Windows.

Icône Chat : l’étudiant peut écrire et envoyer un message chat à l’enseignant et ne
peut lire que les messages du chat « Toute la classe ».
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En plus d’envoyer des messages de texte, l’élève peut également envoyer à l’enseignant
certains éléments en cliquant sur l’icône

des éléments du chat.

Sélectionnez votre élément préféré et cliquez sur « Importer le fichier » pour envoyer
l’élément à le chat.
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L’étudiant peut également enregistrer des messages vocaux en cliquant sur l’icône
« Enregistrement du microphone ». Cliquez à nouveau sur la même icône pour envoyer le
message vocal sur le chat.

Menus qui apparaissent après la sélection d’un élément sur le
tableau blanc à l’aide de Windows
NOTE :
1. Cliquez sur l’élément pour afficher le menu.
2.

Trois points : sélectionnez le menu Trois points pour afficher plus d’options.
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Menu du Navigateur :

Menu des Notes :

Menu du Texte :

Menu des Formes :
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Menu des Images :

Menu des Vidéo :

Menu des documents PDF :

REMARQUE : Lorsque vous définissez à partir de la section « Courriel » les paramètres
SMTP, vous verrez également l’icône
« Envoyer par courriel ». Utilisez cette icône
pour envoyer un élément par courriel (page du navigateur, note, image, vidéo, forme,
document PDF).

Ouvrir : cliquez sur l’icône Ouvrir pour ouvrir l’élément (page du navigateur, texte,
forme, image, vidéo, document PDF).
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Cloner : pour cloner votre élément (page du navigateur, note, texte, forme, image,
vidéo, document PDF).

Cloner en tant qu’image : pour cloner votre élément en tant qu’image (page du
navigateur, vidéo, document PDF).

Envoyer vers l’arrière : pour envoyer votre élément en arrière-plan. Votre élément
sera posé derrière les autres éléments présents sur le tableau blanc (page du navigateur,
note, texte, forme, image, vidéo, document PDF).
Réorganiser : lorsque l’élément est sélectionné, un petit cercle apparaîtra dans le
coin supérieur gauche de votre élément. En le sélectionnant et en le faisant glisser, l’élément
peut être tourné à l’angle dont vous avez besoin. Pour revenir à l’angle d’origine, sélectionnez
à nouveau l’élément et cliquez sur « Réorganiser » (page du navigateur, note, texte, forme,
image, vidéo, document PDF).

Plein écran : pour voir l’élément en plein écran (page du navigateur, note, forme,
image, vidéo, document PDF).
REMARQUE : Lorsqu’un élément est en mode plein écran, pour quitter vous devez doublecliquer sur l’élément ou cliquer sur la barre d’outils en bas de l’élément et sélectionner
« Quitter le plein écran ».
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Parcourir :
1. Lorsque cette icône est sélectionnée, il est possible de naviguer sur la page web
directement à partir du tableau blanc (un bouton à trois points apparaîtra). Ensuite,
pour entrer une URL dans le navigateur sur le tableau blanc, cliquez sur le bouton à
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trois points. Entrez l’adresse Web souhaitée et envoyez. Pour quitter cette option,
cliquez sur le bouton à trois points, puis sur « Déplacer » et vous ne pourrez plus
naviguer dans la page du navigateur.
2. Pour afficher un document PDF page par page, cliquez sur « Parcourir » et un bouton
à trois points apparaîtra. Faites défiler ou utilisez les doigts pour tourner les pages.
Pour quitter cette option, cliquez sur le bouton à trois points, puis sur « Déplacer » et le
menu du navigateur disparaîtra.

Supprimer : pour supprimer l’élément (page du navigateur, note, texte, forme, image,
vidéo, document PDF).

Privé : pour masquer l’élément aux appareils connectés avec l’application
complémentaire (page du navigateur, note, texte, image, vidéo, document PDF).

Double flèche : pour revenir en arrière ou avancer lors de la navigation (page du
navigateur).
Icône de la page d’accueil : pour revenir à la page du navigateur par défaut.
Icône d’actualisation : pour actualiser le navigateur (page du navigateur).

Arrière-plan :
1. permet de modifier la couleur d’arrière-plan de la note.
2. permet de modifier la couleur d’arrière-plan de surbrillance du texte.

Premier plan : permet de changer la couleur du texte.

Déplacer : pour déplacer un texte, une page du navigateur ou un document PDF.

Dictée : utiliser pour dicter un texte. Une fois sélectionné, votre discours sera
converti en texte. Parlez clairement et pas trop vite. Pour arrêter la dictée, cliquez sur le
bouton à trois points et cliquez sur « Arrêter la dictée ».
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Modifier/Enregistrer : permet de modifier ou d’enregistrer du texte. Une fois le
texte modifié, cliquez sur le bouton à trois points pour enregistrer le texte.

Jouer : cliquez ce bouton et la vidéo commencera à jouer en boucle. Pour
arrêter la boucle, cliquez sur Pause.
Audio : permet de désactiver l’audio. Cliquez à nouveau pour réactiver l’audio (vidéo).
REMARQUE : Pour redimensionner un élément sur le tableau blanc, utilisez le carré dans le
coin inférieur droit pour agrandir ou réduire.
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Télécharger l’application GoBoard Etudiant pour iOS
Pour vous connecter aux leçons en tant que participant via votre appareil Apple, vous devez
télécharger l’application GoBoard depuis l’App Store d’Apple. Recherchez « GoBoard » sur le
magasin.

Lien et code QR : https://apps.apple.com/app/goboard/id1529617339

Application Etudiant pour iOS
Exigences minimales
•
•

iOS 11.3
Screen 4.7"

REMARQUE : La langue définie sur l’appareil est la langue qui sera visible dans l’application.
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L’image ci-dessous montre un Hub auquel les étudiants peuvent se connecter.

Après avoir téléchargé et installé GoBoard pour iOS, vous devez insérer votre prénom et
votre nom, puis cliquer sur « Enregistrer » comme vous pouvez le voir ci-dessous :
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Vous pouvez toujours modifier le nom en cliquant sur « Modifier ». Pour stocker une salle de
classe, vous devez cliquer sur « Ajouter un nouveau Hub de classe ».

Une fois que l’enseignant a commencé une leçon, cliquez sur « Ajouter un nouveau Hub de
classe » pour trouver le Hub à qui se connecter. Vous pouvez choisir entre :
1. Scanner le code QR.
2. Entrer l’adresse IP et le code d’accès, puis cliquer sur confirmer.
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Une fois que vous avez ajouté le Hub de classe, il vous sera demandé d’accéder à la leçon.
Cliquez sur « Accéder à la leçon » :
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Il vous sera demandé d’entrer le code d’accès à la leçon. Ceci est visible sur l’écran de la
salle de classe, qui est connecté au périphérique Hub. Après avoir cliqué sur « Accéder à la
leçon », vous êtes connecté à la leçon et verrez le tableau blanc :
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Si l’enseignant vous donne les droits d’écriture, voici comment vous verrez le tableau blanc:

Utilisation du tableau blanc pour iOS
L’élève est capable d’écrire sur le tableau blanc et de manipuler le contenu du tableau blanc
une fois que l’enseignant a accordé à l’élève des droits d’écriture.
REMARQUE : Il est conseillé de faire pivoter l’appareil horizontalement pour voir le tableau
blanc plus grand.
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Menu Pages : cliquez sur le menu Pages pour voir des options à sélectionner :

Ajouter une page : cliquez pour ajouter une page.
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Si vous ajoutez une nouvelle page, voici ce que vous verrez :

Cloner la page : permet de cloner la page.
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Supprimer la page : permet de supprimer la page.

Participants : permet de visualiser les participants à la leçon.

Menu trois points : sélectionnez l’action dans la liste déroulante.
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Quitter la leçon : confirmez pour quitter la leçon.

Changer couleur d’arrière-plan : choisissez votre préférence dans la liste et
sélectionnez « Terminé » pour insérer sur le tableau blanc.
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Capture d’écran de la page entière : capture d’écran de la page entière.
Choisissez « Ajouter aux fichiers partagés » - cela enregistre dans votre « Dossier de
fichiers partagés » dans le menu Éléments ou sélectionnez « Ajouter à la page actuelle ».
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Par exemple, « Ajouter à la page actuelle » sera montre comme ça :

Sélection de capture d’écran : cela capture la zone sélectionnée.
Choisissez « Ajouter aux fichiers partagés » - cela enregistre dans votre « Dossier de
fichiers partagés » dans le menu Éléments ou « Ajouter à la page actuelle ».
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Par exemple, « Ajouter aux fichiers partagés » sera comme ça :

Imprimer : touchez ici pour créer un récapitulatif des pages que vous avez ajoutées.
« Sélectionnez imprimante » et choisissez le nombre de copies que vous souhaitez
imprimer.
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Cliquez sur « Options » pour afficher d’autres options additionnelles.
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Pour personnaliser, sélectionnez « Toutes les pages » ou « Pages sélectionnées »
comme ci-dessous et cliquez sur Imprimer.

Exporter au format PDF : Exporter au format PDF pour créer le récapitulatif et le
partager par message de texte, chat ou courriel.
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Journal du chat

Les messages non lus seront numérotés.

Toute la classe : lecture seule.
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Enseignant : les élèves peuvent envoyer et recevoir messages.

Menu des éléments du chat :
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Prendre une photo ou une vidéo : prenez un photo/vidéo et envoyez instantanément au
chat.

Ajouter à partir de la bibliothèque : sélectionnez un élément comme ci-dessous et
ajoutez-le au chat.
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Ajouter à partir de fichiers : sélectionnez un fichier à envoyer au chat.

Numériser un document : numérisez un document pour l’envoyer au chat.
REMARQUE : page 87 - Numériser le document.

Message vocal : maintenez le microphone enfoncé pour enregistrer et relâcher
pour envoyer.

Menu Éléments : choisissez entre « Fichiers partagés », « Prendre une photo ou
une vidéo », « Ajouter à partir de la bibliothèque », « Ajouter à partir des fichiers », «
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Numériser un document », « Ajouter du texte », « Ajouter une note » et « Ajouter une
forme ».

Fichiers partagés : à l’intérieur des fichiers partagés se trouve le gestionnaire
des contenus. Vous trouvez deux dossiers, « Documents » et « Captures d’écran ». Les
documents et captures d’écran créés seront enregistrés dans leur dossier respectif.
Cliquez sur le dossier pour voir son contenu. Pour enregistrer une photo ou une vidéo
directement dans le dossier Documents, ouvrez l’appareil photo et prenez votre photo ou
enregistrez votre vidéo. Vous pouvez également ajouter des photos ou des fichiers au
dossier Documents à partir des options en bas de votre écran.
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Prendre une photo ou une vidéo : sélectionnez « Utiliser la photo » ou
cliquez le bouton pour « Reprendre ».
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Ajouter à partir de la bibliothèque : ici vous pouvez sélectionner une image
enregistrée sur votre appareil et l’ajouter au tableau blanc.
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Ajouter à partir de fichiers : ici vous pouvez sélectionner un fichier à partir
de votre appareil et le télécharger sur le tableau blanc.
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Numériser le document : cela vous permet de numériser un document à partir
de votre appareil. Le document sera ajouté sur le tableau blanc.
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Luminosité : cliquez pour obtenir une image plus lumineuse.

Rotation : il permet la rotation du document ajouté.

Une fois trouvé la bonne position, le document sera inséré sur le tableau blanc.
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Ajouter du texte : entrez du texte et enregistrez-le pour l’insérer sur le tableau
blanc.
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Couleur d’arrière-plan : à utiliser pour modifier la couleur d’arrière-plan.
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Couleur du texte : il permet de modifier la couleur du texte.

Ajouter une note : il permet d’ajouter une note « Post-it ».
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Ajouter une forme : choisissez une forme et insérez-la.
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Supprimer la zone : faites glisser pour sélectionner la zone que vous
souhaitez supprimer.

Après avoir cliqué sur « Supprimer », le trait à l’intérieur sera supprimé.
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Outil Encre : les outils comprennent le stylet, le surligneur et la gomme. Utilisez le
curseur horizontal pour modifier la taille du trait.

REMARQUE : pour afficher un élément sur le tableau blanc en mode plein écran, doublecliquez sur l’élément. Pour quitter, cliquez sur l’icône
l’outil

« Retour ». En bas à droite, localisez

Encre et cliquez pour dessiner sur l’élément.
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Menus qui apparaissent après la sélection d’un élément sur le
tableau blanc à l’aide d’un appareil iOS
Menu Navigateur

Safari : pour ouvrir la page du navigateur sur Safari.
Parcourir dans la page Web : sélectionnez et faites glisser les pages pour naviguer
dans la page Web.
Envoyer vers l’arrière : cela envoie votre page Web sélectionnée à l’arrière d’autres
éléments.
Supprimer : pour supprimer la page web.

Menu Image

Outil Encre : pour dessiner sur l’image.
Cloner : pour cloner l’image.
Envoyer vers l’arrière : cela envoie l’image sélectionnée à l’arrière d’autres
éléments.
Supprimer : pour supprimer l’image.
REMARQUE : Les notes et les formes ont le même menu.

Menu Vidéo

Outil Encre : pour dessiner sur la vidéo.
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Jouer : la vidéo commence à jouer.
Cloner : pour cloner la vidéo.
Envoyer à l’arrière : cela envoie la vidéo sélectionnée à l’arrière d’autres
éléments.
Supprimer : pour supprimer la vidéo.

Menu Texte

Lecture : pour écouter votre texte écrit.
Cloner : pour cloner le texte.
Envoyer vers l’arrière : pour déplacer le texte derrière un autre élément.
Supprimer : pour supprimer le texte.

Menu document PDF

Parcourir dans le document : sélectionnez et faites glisser les pages pour les parcourir
dans le fichier PDF.
Cloner : pour cloner le PDF.
Envoyer vers l’arrière : pour déplacer le PDF derrière un autre élément.
Supprimer : pour supprimer le fichier PDF.
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Rechercher, ajouter et supprimer un Hub de classe à l’aide
d’un appareil iOS
Pour supprimer, faites glisser l’option (par exemple George Teacher) à gauche de l’écran et
touchez « Supprimer ».

Pour trouver un nouveau Hub de classe, faites défiler vers le bas pour actualiser et lancer la
recherche.
Cliquez sur « Ajouter un nouveau Hub de classe », scannez le code QR du Hub ou entrez
l’adresse IP ou le nom du Hub.
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Ajouter à partir de votre option de recherche.
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Paramètres
Glissez vers droite l’interrupteur pour activer la vérification de la connexion sécurisée HTTPS
ou pour utiliser images et documents en haute qualité.
Sélectionnez « Support » pour être dirigé vers le site Web su support de Epson.

Sélectionnez « Outil de diagnostic » pour exécuter les tests suivants :
• Test porte UDP 8036 « Découverte sur le réseau local »
• Test porte UDP 8033 pour vérifier que le Hub est accessible par le service de
découverte
• Test pour obtenir les informations du Hub actif (nom, état, etc.)
• Accessibilité du serveur - Activation de la licence (AirServer)
• Test porte TCP 7000 pour AirServer
• Accessibilité du serveur - Google Drive
• Accessibilité du serveur - Dropbox
• Accessibilité du serveur - Microsoft OneDrive
• Accessibilité du serveur - Dessin (AutoDraw)
• Accessibilité du serveur - Ressources (AutoDraw)
Lorsque vous sélectionnez « Outil de diagnostic », vous voyez d’abord « Connecter » sur
votre appareil et, après quelques secondes, vous verrez automatiquement l’écran pour
scanner le code QR du Hub ou entrer l’adresse.
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REMARQUE : Scannez le code QR du Hub ou entrez l’adresse que vous voyez dans la
fonction « Diagnostic du système » des paramètres du Hub-uniquement ou de la Console
Enseignant combinée avec Hub.

102
v1.0

103
v1.0

Après avoir scanné le code QR du Hub ou entré l’adresse, vous verrez l’écran ci-dessous.
Sélectionnez « Exécuter tous » pour exécuter tous les tests.

Cliquez sur « Afficher les résultats » pour voir les résultats des tests. Sélectionnez l’icône
« Partager les résultats » pour partager les résultats des tests.
Les portes UDP et TCP fonctionnent différemment. La porte TCP est la plus sécurisé.
Lorsque vous testez des portes UDP, vous ne pouvez pas être sûr qu’elles sont correctement
configurées. Pour cette raison, vous pouvez voir un message « AVERTISSEMENT » comme
montrée par l’image « Résultat du diagnostic » ci-dessous. Les pare-feu réseau et Windows
doivent autoriser les communications entrantes sur ces portes.
Si les tests n’ont trouvé aucun problème, vous verrez « SUCCESS ». Si les tests ont trouvé
des problèmes, vous verrez « ERREUR ».
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REMARQUE : Au cours d’une leçon, si vous perdez la connexion Wi-Fi, vous verrez ce
message:
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Télécharger l’application étudiante GoBoard pour Android
Pour vous connecter aux leçons en tant que participant via votre appareil Android, vous
devez télécharger l’application GoBoard du Google Play Store. Recherchez « GoBoard » sur
le magasin.

Lien et code QR : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.remago.goboard

Application Etudiant pour Android
Chromebook app Étudiant
Exigences minimales
•
•
•
•
•

FullHD 10" écran
RAM 3 GB
eMMC 64 GB
CPU quad-core 1.5 GHz
Google Play Store supporté

Spécifications optimales
•
•
•
•
•
•

FullHD 12”+ écran tactile
RAM DDR4 8 GB+
Carte graphique dédiée
eMMC 128 GB+
CPU quad-core 2 GHz+
Stylet (pour une meilleure expérience d’écriture/dessin)
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Android app Étudiant
Exigences minimales
•
•
•
•

Android 7.0
Screen 5"
RAM 3 GB
CPU quad-core 1.5 GHz

REMARQUE : La langue définie sur l’appareil est la langue qui sera visible dans l’application.
L’image ci-dessous montre le Hub prêt pour que les étudiants se connectent.
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Après avoir téléchargé GoBoard pour Android, entrez votre nom et prénom dans les cases
respectives, puis touchez « Enregistrer » comme ci-dessous :
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Vous pouvez toujours modifier le nom en cliquant sur « Modifier ». Pour stocker un Hub de
classe, cliquez sur « Ajouter un nouveau Hub de classe ».

Une fois que l’enseignant commence une leçon, cliquez sur « Ajouter un nouveau Hub de
classe » pour trouver le Hub à connecter. Vous pouvez ensuite choisir entre les options cidessous comme indiqué dans les images :
1. Scanner le code QR
2. Entrer l’adresse IP ou le nom d’hôte et puis confirmer.
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Après avoir cliqué sur « Accéder à la leçon », vous entrerez dans la leçon en voyant un
tableau blanc vide. Lors de votre première connexion, vous disposez d’un accès en lecture
seule. À partir du Hub, l’enseignant peut sélectionner les appareils des étudiants et fournir un
accès en lecture/écriture.
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Si l’enseignant vous donne les « droits d’écriture », votre tableau blanc apparaîtra comme suit
:

112
v1.0

Utilisation du tableau blanc pour Android
Une fois que l’enseignant a accordé à l’étudiant les droits d’écriture, l’étudiant est capable
d’écrire sur le tableau blanc et d’en manipuler le contenu.
REMARQUE : Il est conseillé de faire pivoter l’appareil horizontalement pour voir le tableau
blanc plus grand.

Menu Pages : cliquez sur le menu « Pages » pour voir ces options à sélectionner
:

Ajouter une page : une nouvelle page sera ajoutée.

Cloner la page : pour cloner une page, identique à l’originale.
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Supprimer la page : pour supprimer la page sélectionnée.

Fermer le menu « Pages » : pour fermer le menu.

114
v1.0

Participants : permet de visualiser les participants de la leçon.
Fermer le menu Participants : pour fermer le menu.

Menu à trois points : cliquez dessus pour les options suivantes.
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Fermer le menu à trois points : pour fermer le menu.

Quitter la leçon : permet de quitter la leçon.
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Changer d’arrière-plan : choisissez votre couleur d’arrière-plan préférée.
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Par exemple, un fond « Jaune clair » sera comme ceci :

Capture d’écran à page entière : capture l’écran de la page entière.
REMARQUE : La capture d’écran sera ajoutée au dossier « Fichiers partagés ».
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Capture d’écran par sélection : cela capture la zone sélectionnée.
REMARQUE : La capture d’écran sera ajoutée à la page actuelle.
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Imprimer : pour imprimer ou enregistrer une ou plusieurs pages au format PDF.
Cliquez sur la flèche en ligne avec « Enregistrer au format PDF » pour faire apparaître les
options de l’imprimante :
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Cliquez sur la flèche centrale pour sélectionner les options de l’imprimante :
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Exporter au format PDF : pour exporter votre/vos page(s), le document sera enregistré
dans le dossier Téléchargement de votre appareil Android.

Journal de Chat : notez que les messages non lus seront numérotés.
Fermer le menu Chat : pour fermer le menu.

Toute la classe : ce chat est en lecture seule.
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Enseignant : Ici les étudiants peuvent envoyer et recevoir des messages. Les messages
vocaux peuvent également être utilisés.

Message vocal : maintenez le microphone enfoncé pour enregistrer et relâchez pour
envoyer.

Cliquez sur le menu Éléments du Chat : le bouton

vous montre les options du chat.

124
v1.0

Prendre une photo : prendre une photo et l’envoyer instantanément au chat.
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Prendre une vidéo : prendre une vidéo et l’envoyer instantanément au chat.
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Choisir une image : sélectionnez un élément et ajoutez-le au chat.
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Choisir un fichier : sélectionnez un fichier à envoyer au chat.

Écrivez votre message et envoyez-le.
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Menu Éléments : affiche les options suivantes.

Fichiers partagés : pour afficher vos documents et captures d’écran.

Menu Eléments des fichiers partagés : pour les options suivantes.

Choisir un fichier : pour ajouter un fichier, sélectionnez-le sur votre appareil pour qu’il soit
ajouté au dossier Documents.
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Choisir une image : pour ajouter une image, sélectionnez-la à partir de votre appareil pour
qu’elle soit ajoutée au dossier Documents.
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Prendre une photo : prenez instantanément une photo et cliquez sur « OK » pour l’ajouter
au dossier Documents.
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Prendre une vidéo : enregistrez instantanément une vidéo et cliquez sur « OK » pour qu’elle
soit ajoutée au dossier Documents.

Sélectionner le dossier « Captures d’écran » pour voir les captures d’écran que vous avez
prises.
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Prendre une photo : pour prendre une photo à ajouter sur le tableau blanc.

Prendre une vidéo : pour enregistrer une vidéo à ajouter sur le tableau blanc.
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Choisir une image : choisissez une image de votre appareil à ajouter sur le tableau
blanc.
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Numériser un document : numérisez un document en prenant une photo, puis
cliquez sur « OK » pour l’ajouter sur le tableau blanc.

En haut à droite, touchez la flèche vers droite pour confirmer la sélection.
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Cliquez sur « Terminer » et le document sera ajouté sur le tableau blanc.

Luminosité : cliquez pour obtenir une image plus lumineuse.
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Rotation : pour tourner le document numérisé.

Une fois cela fait, il sera inséré sur le tableau blanc.
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Choisir un fichier : choisissez un fichier de votre appareil à ajouter au tableau
blanc.

138
v1.0

Ajouter du texte : écrivez un texte à ajouter sur le tableau blanc, puis touchez la tique
pour confirmer.
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Couleur d’arrière-plan : à utiliser pour modifier la couleur d’arrière-plan.

Couleur du texte : permet de modifier la couleur du texte.
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Ajouter une note : pour ajouter une note « Post-it » sur le tableau blanc.

Ajouter une forme : pour ajouter une forme sur le tableau blanc.

Supprimer : faites glisser pour sélectionner la zone que vous souhaitez supprimer.
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La zone de suppression doit afficher l’icône en gris foncé lorsqu’elle est sélectionnée.
Touchez le bouton « Supprimer » en surbrillance.

Après avoir touché « Supprimer », voir ci-dessous.
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Outil Encre : les outils comprennent le stylet, le surligneur et la gomme. Utilisez le
curseur horizontal pour modifier la taille du trait.

REMARQUE : Pour afficher un élément sur le tableau blanc en mode plein écran, doublecliquez sur l’élément. Pour quitter, cliquez sur l’icône
En bas à droite, localisez l’outil

« Retour ».

Encre et touchez-la pour dessiner sur l’élément ouvert.
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Menus qui apparaissent après la sélection d’un élément sur le
tableau blanc à l’aide d’un appareil Android
Menu Navigateur

Navigateur par défaut : pour ouvrir la page par défaut du navigateur.
Cloner : pour cloner la page web.
Outil Encre : pour dessiner sur la page web.
Envoyer à l’arrière : il envoie la page Web sélectionnée à l’arrière d’autres éléments.
Supprimer : pour supprimer la page web.

Menu Image

Cloner : pour cloner l’image.
Outil Encre : pour dessiner sur l’image.
Envoyer à l’arrière : il envoie l’image sélectionnée derrière d’autres éléments.
Supprimer : pour supprimer l’image.

REMARQUE : Les notes et les formes ont le même menu.
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Menu Vidéo

Jouer : pour jouer la vidéo.
Clone : pour cloner la vidéo.
Outil Encre : pour dessiner sur la vidéo.
Envoyer à l’arrière : cela envoie la vidéo sélectionnée à l’arrière d’autres éléments.
Supprimer : pour supprimer la vidéo.

Menu Texte

Cloner : pour cloner le texte.
Lecture : pour écouter la lecture du texte.
Modifier le texte : pour éditer le texte.
Envoyer vers l’arrière : pour déplacer le texte derrière un autre élément.
Supprimer : pour supprimer le texte.

Menu document PDF

Cloner : pour cloner le PDF.
Parcourir dans le document : sélectionnez et faites glisser les pages pour parcourir
dans le PDF.
Envoyer à l’arrière : pour déplacer le PDF derrière un autre élément.
Supprimer : pour supprimer le PDF.
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Rechercher, ajouter et supprimer un Hub de classe à l’aide
d’un appareil Android
Pour trouver un nouveau Hub de classe, faites défiler vers le bas pour actualiser et lancer
la recherche.

Quand vous cliquez sur « Ajouter », il vous sera demandé de « Accéder à la leçon ».
Vous pouvez également rejoindre la leçon en cliquant sur le bouton « Ajouter un nouveau
Hub de classe » qui fera apparaître l’option de scanner un code QR ou d’entrer une
adresse IP ou un nom d’hôte.
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Cliquez pour « Accéder à la leçon ».

Pour supprimer un Hub
Pour supprimer un Hub stocké sur l’appareil Android, maintenez enfoncée la classe que
vous souhaitez supprimer et cliquez sur « Supprimer » dans la fenêtre contextuelle qui
apparaît sur votre écran.
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Paramètres
Interrupteur pour activer la vérification de la connexion sécurisée HTTPS.
Sélectionnez « Support » pour être dirigé vers le site Web du support Epson.

Sélectionnez « Outil de diagnostic » pour exécuter les tests suivants :
• Test porte UDP 8036 « Découverte réseau local »
• Test porte UDP 8033 pour vérifier que le Hub est accessible par le service de
découverte
• Test pour obtenir informations sur le Hub actif (nom, état, etc.)
• Accessibilité du serveur (AirServer)
• Test porte TCP 7000 pour AirServer
• Accessibilité du serveur - Google Drive
• Accessibilité du serveur - Dropbox
• Accessibilité du serveur - Microsoft OneDrive
• Accessibilité du serveur – Dessin (AutoDraw)
• Accessibilité du serveur – Ressources (AutoDraw)
Lorsque vous sélectionnez « Outil de diagnostic », vous voyez l’écran pour scanner le code
QR du Hub ou entrer l’adresse.
REMARQUE : Scannez le code QR du Hub que vous voyez dans la fonction « Diagnostic
de système » des paramètres du Hub-uniquement ou de la Console Enseignant combinée
avec Hub.
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Après avoir scanné le code QR du Hub ou entré l’adresse, vous verrez l’écran ci-dessous.
Sélectionnez « Exécuter tous » pour exécuter tous les tests.
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Cliquez sur « Afficher les résultats » pour voir les résultats. Toucher sur l’icône
« Partager les résultats » pour partager les résultats des tests.
Les portes UDP et TCP fonctionnent différemment. La porte TCP est la plus sécurisé.
Lorsque vous testez les portes UDP, vous ne pouvez pas être sûr qu’elles sont
correctement configurées. Vous pouvez donc voir un message « AVERTISSEMENT »
comme vous pouvez le voir sur l’image « Résultat du diagnostic » ci-dessous.
Les pare-feu réseau et Windows doivent autoriser les communications entrantes sur ces
portes. Si les tests n’ont trouvé aucun problème, vous verrez « SUCCESS ». Si les tests
ont trouvé des problèmes, vous verrez « ERREUR ».
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REMARQUE : Pendant une leçon, si vous perdez la connexion Wi-Fi, vous verrez ce
message :
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Ports réseau préférés par GoBoard pour la communication
sans fil
Tableau blanc :
Porte 8033, protocole TCP
Découverte du Hub :
UDP 8035/8036

AirServer :
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Comment afficher sans fil sur GoBoard à partir d’un appareil
de l’Etudiant
GoBoard est doté de la technologie AirServer, une application d’affichage sans fil qui
permet aux étudiants et aux enseignants de diffuser/mettre en miroir du contenu à partir
des appareils PC, iOS, Chromebook/Android vers des projecteurs et des écrans plats.
Avant que les étudiants puissent diffuser de leur appareil vers GoBoard, l’enseignant doit
d’abord cliquer sur l’icône Présentation située en haut du tableau blanc sur le GoBoard
Hub.

Comment afficher sans fil sur GoBoard à partir d’un PC
Pour afficher sans fil d’un PC vers GoBoard, vous devez d’abord ouvrir l’application
GoBoard sur le PC. Entrez la clé d’accès lorsque vous êtes invité à rejoindre la session
GoBoard. Ensuite, allez dans le coin inférieur droit de l’écran du PC et sélectionnez « Projet
» dans le menu.

Sélectionnez ensuite « Dupliquer », puis « Se connecter à un écran sans fil ».
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Le PC recherchera le Hub. Lorsque vous le voyez, sélectionnez le Hub. Selon la version du
système d’exploitation que vous exécutez, vous pouvez être invité à autoriser le contrôle de
la souris et du clavier. Cela vous permettra de contrôler votre PC à partir de l’écran
interactif. Vous pouvez maintenant mettre en miroir sans fil l’appareil de l’étudiant sur
GoBoard.

Comment afficher sans fil sur GoBoard à partir d’un appareil iOS
Pour afficher sans fil d’un appareil iOS vers GoBoard, vous devez d’abord ouvrir
l’application GoBoard sur l’appareil iOS. Entrez la clé d’accès lorsque vous êtes invité à
rejoindre la session GoBoard. Sur un iPad ou un iPhone, balayez vers le bas sur l’écran à
partir du coin supérieur droit, révélant le tableau de bord iOS. Sélectionnez ensuite l’icône «
Mise en miroir d’écran ».

Ensuite, sélectionnez l’affichage qui représente le GoBoard Hub. Vous pouvez maintenant
mettre en miroir sans fil l’iPad sur GoBoard.

Comment afficher sans fil sur GoBoard à partir d’un Chromebook
Pour afficher sans fil d’un Chromebook vers GoBoard, vous devez d’abord ouvrir
l’application GoBoard sur le Chromebook. Entrez la clé d’accès lorsque vous êtes invité à
rejoindre la session GoBoard. Ensuite, cliquez sur l’icône « Cast » située sur le navigateur
Chrome ou dans le menu en bas à droite de l’écran.
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Chromebook recherche automatiquement un périphérique d’affichage. Choisissez le Hub
GoBoard. Vous pouvez maintenant mettre en miroir sans fil le Chromebook sur le GoBoard.

Comment afficher sans fil sur GoBoard à partir d’un appareil Android
Pour afficher sans fil à partir d’un appareil Android, utilisez l’application Google Cast par
défaut ou téléchargez l’application Google Home à partir du Play Store. Sélectionnez le
GoBoard Hub comme écran.

Où obtenir de l’aide
Si vous devez contacter Epson pour obtenir des services d’assistance technique, visitez le
site Web d’assistance d’Epson à l’adresse epson.eu/contact-us et sélectionnez votre pays.

© 2021.

160
v1.0

