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Trucs et astuces

Niveau : Intermédiaire

SMART Board Windows
Reconnaissance de l’écriture manuscrite
Écrivez un texte sur votre SMART Board.
Sélectionnez le mot ou la phrase.
Dans le menu contextuel (flèche en haut à droite de
l’objet), cliquez sur le mot ou la phrase telle que vous voulez les voir transcrits. Si
vous dissociez ces éléments, ou si vous avez écrit en faisant des pauses, sélectionnez tous
les éléments et sélectionnez, « Reconnaître tout ».
Si le mot n’est pas dans la langue configurée, sélectionnez dans le menu contextuel,
« Reconnaître en tant que… » et sélectionnez la langue désirée.

Ink Aware
Certaines applications sont compatibles avec « Ink Aware ». Si c’est
le cas, une nouvelle barre d’outil apparaît vous permet d’entrer les
annotations réalisées sur la couche d’encre directement dans le document. Écrivez votre
texte à la main, il sera reconnu en cliquant sur l’icône.

L’heure du truc !
Cette fonctionnalité est disponible dans toutes les applications. Par exemple, si vous
souhaitez entrer une adresse Internet dans le navigateur ou indiquer un nom lors de
l’enregistrement d’un fichier.
Écrivez votre texte à la main, n’importe où sur l’écran. Lorsque vous aurez fini
d’entrer votre texte, faîtes un clic droit sur la couche d’encre 1 à l’endroit ou vous
souhaitez entrer votre texte (par exemple dans la boîte de dialogue de nom de fichier).
Vous aurez alors un menu qui fera apparaître les différents mots reconnus avec
l’indication : « Injecter "Les mots reconnus" ici ».
Votre texte est aussitôt tranformé en texte éditable à l’endroit pointé.

Mon SMART Board me parle !
Lancez le clavier virtuel en cliquant, par exemple, sur le bouton
du plumier.
Cliquez sur le bouton « Paramètres », sélectionnez « Dialogue »
puis validez.
Activez le clavier en mode « écrire ». Écrivez un mot ou une
phrase ; votre SMART Board lira alors votre texte avec un délicieux accent…
À vous maintenant !
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La couche d’encre se lance automatiquement quand on prend un stylet avec une application qui n’est pas compatible avec Ink
Aware. Elle se reconnait au cadre qui apparait autour de l’écran (avec 3 icônes en haut à droite).

