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AVANT TOUT : 

1 - Allumez le matériel de l’amphi (interrupteur sur le bureau)

2 - Allumez le vidéoprojecteur

(à l’aide de la télécommande sur le
bureau)

3 - Connectez à votre ordinateur
* le câble HDMI
* le câble USB 
* le câble internet
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POUR DONNER UN COURS CO-MODAL

1 - Sur votre ordinateur, démarrez votre réunion en visio (ex : zoom). 
Dans les paramètres de votre application, sélectionner la caméra de l’amphi (USB 
video) et la carte son de l’amphi (Scarlet solo USB)

2 – Sur la tablette tactile sélectionnez le mode de votre choix 
- note = ce que vous voyez sur la tablette est   partagé à distance   ET projeté sur le 
grand écran -

Diaporama et caméra
= partager à la fois 
votre image ET votre 
diaporama

Caméra uniquement
= partager 
uniquement votre 
image

Diaporama uniquement
= partager uniquement 
votre diaporama
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USAGE GÉNÉRAL

1 - Sur votre ordinateur, travaillez en mode Dupliquer

Pour cela, utilisez les touches de votre clavier « Windows » + « P » (Pour un MAC : dans 
le menu Pomme, choisissez Préférences Système, puis choisissez Moniteurs.)

2- Il n’est pas nécessaire de faire un partage d’écran sur zoom

Ce que vous voyez  sur la tablette est partagé avec les
personnes à distance et projeté sur le grand écran. Vous
pouvez aussi choisir de l’enregistrer.

Sur votre ordinateur, ne pas garder la fenêtre zoom au premier plan
pour éviter une boucle vidéo. 

USAGE : DIAPORAMA AVEC NOTES

1 - Sur votre ordinateur, travaillez en mode Étendre

Pour cela, utilisez les touches de votre clavier « Windows » + « P » (Pour un MAC : dans 
le menu Pomme, choisissez Préférences Système, puis choisissez Moniteurs.)

2 -  Il n’est pas nécessaire de faire un partage d’écran sur zoom.

USAGE : VIDÉOS ET DOCUMENTS SONORES

1 - Sur votre ordinateur, travaillez en mode Dupliquer

Pour cela, utilisez les touches de votre clavier « Windows » + « P » (Pour un MAC : dans 
le menu Pomme, choisissez Préférences Système, puis choisissez Moniteurs.)

2 -  Il est   obligatoire     d’utiliser le partage d’écran de zoom   et d’optimiser pour   
la vidéo et pour l’audio

Ce que vous voyez  sur la tablette (= le diaporama) est 
partagé avec les personnes à distance et projeté sur le 
grand écran. Vous pouvez aussi choisir de l’enregistrer.

La partie « notes » est lue sur votre ordinateur.
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