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Aide-mémoire

Cours comodal – FAS 813
Disponible dans la salle de cours

L’unité mobile
Abordez l’unité mobile comme si c’était un étudiant du cours :
positionnez-la avec une visibilité sur l’écran et l’enseignant et incluez-la
dans vos interactions pour que les étudiants à distance se sentent inclus.

Un ordinateur local (obligatoire pour
une utilisation maximale de la salle)*
avec les logiciels nécessaires installés
(Adobe Connect, Zoom, Webex, Teams)

Le panneau tactile
contrôle les paramètres
de l’unité mobile

Le tableau blanc interactif
Les fonctionnalités d’annotations du tableau blanc interactif
restent actives pendant la webconférence. Il est donc possible
d’écrire et conserver des informations écrites manuellement
sur une diapositive blanche d’un Powerpoint par exemple.
* L’utilisation d’un portable n’est pas suggérée car l’expérience du système en est ainsi amoindrie.

Vous avez besoin d’apporter…
Une clé USB, un disque dur externe ou un accès à un stockage nuagique
comportant tout le matériel nécessaire au cours
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Début du cours comodal

1. Allumer les outils

· Touchez l’écran du panneau tactile pour réveiller
l’unité mobile.
· Au besoin, allumez l’ordinateur et branchez votre
clé USB.

2. Partager l’écran

· Cliquez sur l’icône Partager.
· Cliquez sur le bouton vert Aperçu.

L’écran d’ordinateur est maintenant identique sur
l’unité mobile et le tableau blanc interactif.

3. Activer le mode Webconférence
· Cliquez sur l’icône Mode USB.
· Répondez aux questions :
Activer la Webconférence puis
Continuer suivi de
J’ai compris

4. Régler la caméra

· Cliquez sur l’icône caméra en haut à droite de
l’écran. La fenêtre des paramètres s’ouvre.
· Utilisez les flèches (+) et (-) au besoin.

Pensez à laisser de la lumière dans la salle pour que
la caméra de l’unité mobile soit optimale.

5. Régler le volume

· Utilisez les boutons de volume pour régler le son.
Le mode sourdine ne fonctionne pas.
Vous pouvez aussi jouer avec le son de votre
ordinateur, ainsi que celui du logiciel que vous utilisez
(Adobe Connect, Zoom, Webex, Teams).

6. Se connecter au logiciel choisi
· Lancez votre session de classe virtuelle.
· Partagez votre contenu.

Vu que votre écran est identique sur tous les
supports, jouer avec les paramètres d’affichage
proposés dans le logiciel peut aider.

7. Choisir les paramètres son & vidéo

· Allez dans les configurations du logiciel choisi et
assurez-vous que les périphériques audio soient
configurés sur 183E-INOGENI DVIUSB et les
paramètres de la caméra sur
183E-INOGENI DVIUSB.
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183E–INOGENI DVIUSB

Fin du cours comodal

1. Se déconnecter du logiciel choisi

3. Désactiver le mode USB

Les appareils vont se mettre en veille et, par la suite,
s’éteindront tout seul.

2. Débrancher la clé USB

4. Désinfecter les zones touchées

