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Guide d'utilisation
    DVD-Rom pour 

Vidéo-Projecteur et TBI
(Tableau Blanc Interactif)

Ce programme doté d'outils interactifs permet 
d'intervenir directement et facilement sur le film projeté, 
que ce soit sur un TNI/TBI ou en vidéo-projection simple. 
Si vous projetez le film sur un TNI/TBI, vous n'avez pas 
besoin de lancer le logiciel associé au tableau : 
l'interactivité est immédiate !

INsTALLATION DU PROGRAmmE

Insérez le DVD-Rom dans le lecteur.

>> sur PC, le lancement est automatique. Si ce n'est pas le cas, lancez le programme du 
DVD en cliquant sur Education Civique Installer.exe
Une fois l'installation effectuée, une icône apparaît sur le bureau.

>> sur mAC, double-cliquez sur l'icône du DVD, puis sur Education Civique Installer.app
L'application s'installe dans le dossier Gulliver.

LANCEmENT DU PROGRAmmE

Pour lancer le programme, double-cliquez sur l'icône du bureau : le menu principal
s'affiche. Choisissez alors une des séquences proposées.

Le film débute avec, sous l'image, une barre de défilement et une barre d'outils :

LA BARRE DE DéfILEmENT

Pendant la projection en plein écran, cette barre disparaît. Pour la faire réapparaître, 
cliquez sur l'écran.

Mode Pause Affichage plein écran
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LEs OUTILs

Vous pouvez activer les outils à tout moment, que ce soit en cours de projection ou en mode 
Pause. Pour chacun d'eux, vous disposez de 4 couleurs au choix.

Le crayon (1)  Permet d'écrire ou dessiner sur l'image.

Le surligneur (2) Permet de surligner afin d'insister sur un point particulier.

L'outil texte (3) Sélectionnez l'outil Texte et cliquez sur l'écran à l'emplacement 
  choisi. Une zone de texte apparaît. 

  Déplacer la zone

  élargir la zone
  
  
  Cliquez à l'intérieur de la zone pour taper votre texte. 

  Pour changer la couleur, sélectionnez le texte et choisissez la 
  couleur.

La gomme (4) Permet d'effacer vos annotations.
  Pour effacer toutes les annotations, double-cliquez sur la gomme.
  Pour n'effacer qu'un élément, sélectionnez la gomme puis cliquez 
  sur l'élément à supprimer.

La flèche (5) Pour tracer des flèches.

L'outil capture (6) Cliquez sur cet outil pour faire une capture d'écran. Elle est 
  aussitôt stockée sur votre Bureau dans un dossier Education Civique, 
  sous la forme suivante : Capture d'écran [date/heure].jpg

Le cadre (7) Pour tracer des cadres.

Retour au menu Cliquez sur le mot Menu situé à gauche de la barre d'outils.
  En fin de projection, le retour au menu se fait automatiquement.

Quitter  Cliquez sur la croix rouge en haut de votre écran.

AssIsTANCE TECHNIQUE GRATUITE au 04 79 96 38 70 ou e-mail : support@generation5.fr

http://www.generation5.fr http://www.gulliver-video.com
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