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Démarrer Whiteboard pour Windows 

Se connecter 

Lancez myViewBoard et connectez-vous avec le même compte Google, Microsoft ou l'email 

que vous avez utilisé pour myViewBoard.com.  

 Se connecter avec un email 

1. Saisissez votre email et votre mot de passe. 

2. Cliquez sur  . 

 

Après l'ouverture de Whiteboard pour Windows, vous découvrirez le canevas du tableau blanc 
numérique et les icônes de la barre d'outils. Tout comme un tableau blanc numérique classique, vous 
pouvez utiliser le menu Stylet pour écrire sur le canevas et le menu Gomme pour tout effacer. 

Contrairement à un tableau blanc numérique ordinaire, le canevas est infini et peut être zoomé et 
déplacé en utilisant le Canevas  Infini   

L'ajout de nouvelles pages est également disponible en cliquant/appuyant sur  Nouvelle Page       
dans la barre d'outils flottante. 

De plus, vous avez l'accès à de nombreux outils interactifs tels que la Boîte Magique          au 
navigateur embarqué          

Il est également possible d'utiliser l'intégralité du système d'exploitation Windows avec  le Raccourcis 
vers Windows          Whiteboard pour Windows devient alors transparent et affiche le bureau 
Windows. Basculer entre le menu Stylet et le mode souris (pour interragir avec Windows) en cliquant 
sur         et          

Pour ajouter des éléments dans la Boîte Magique en mode Windows, double cliquez ou appuyez sur 
la fonction souhaitez (Il n'est pas possible de faire glisser des fichiers sur le canevas dans ce mode). 
Whiteboard pour Windows prend en charge les raccourcis clavier pour changer d'outils ou effectuer 
d'autres actions. Pour en savoir plus sur la liste des fonctions, cliquez ici. 

https://wiki.myviewboard.com/fr:Pen
https://wiki.myviewboard.com/fr:Eraser
https://wiki.myviewboard.com/fr:Infinite_Canvas
https://wiki.myviewboard.com/fr:New_Page
https://wiki.myviewboard.com/fr:Magic_Box
https://wiki.myviewboard.com/fr:Embed_browser
https://wiki.myviewboard.com/fr:Windows_Toggle_Button
https://wiki.myviewboard.com/fr:Windows_Toggle_Button
https://wiki.myviewboard.com/Keyboard_Shortcuts
https://wiki.myviewboard.com/index.php?title=File:Connexion_a_myVB.png&filetimestamp=20210202013845&
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Icônes de la barre d'outils principale 

Pour accéder à la version imprimable des icônes : Cliquez ici. 

                Raccourci vers Windows Utiliser les outils de Whiteboard sur le bureau de votre ordinateur. 

 

                  Présentation sans fil  Activer et gérer les diffusions. 

 

                  Capture d'écran Afficher les options pour capturer le contenu du canevas.  

                   

                  Déplacer la barre d'outils Cliquer et faites glisser pour déplacer la barre d'outils. 

    

                    Gestion des fichiers Afficher les options pour ouvrir, enregistrer, exporter et imprimer. 

                       

                    Boîte Magique Insérer de nombreux outils sur le canevas. 

 

                     Navigateur embarqué  Ouvrir le navigateur embarqué pour accéder aux ressources web. 

                       

                     Canevas Infini Déplacer le canevas et zoomer/dézoomer à l'infini.  

  

                      Sélection Sélectionner des objets, du texte et des multimédias. 

                     

                       Stylet  Dessiner à main levée. Cliquer à nouveau pour ouvrir le menu. 

                       Gomme Effacer des objets, selon le dernier mode sélectionné.  

                     Lignes / Formes Dessiner toute sortes de lignes et formes. 

    Texte Créer une zone de texte.                         Cliquer à nouveau pour passer au mode de 
reconnaissance d'écriture manuscrite. 

 

                       Annuler  l'action précédente.                          Refaire l'action précédente. 

https://wiki.myviewboard.com/fr:Whiteboard_Toolbar_Icons
https://wiki.myviewboard.com/fr:Windows_Toggle_Button
https://wiki.myviewboard.com/fr:Wireless_Presentation
https://wiki.myviewboard.com/fr:Screen_Capture
https://wiki.myviewboard.com/fr:Move_Toolbar
https://wiki.myviewboard.com/fr:File_Management
https://wiki.myviewboard.com/fr:Magic_Box
https://wiki.myviewboard.com/fr:Embed_browser
https://wiki.myviewboard.com/fr:Infinite_Canvas
https://wiki.myviewboard.com/fr:Selection
https://wiki.myviewboard.com/fr:Pen
https://wiki.myviewboard.com/fr:Eraser
https://wiki.myviewboard.com/fr:Shape_Line
https://wiki.myviewboard.com/fr:Text/Handwriting
https://wiki.myviewboard.com/fr:Undo
https://wiki.myviewboard.com/fr:Redo
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Icônes de la barre d'outils flottante 

Pour en savoir plus sur les icônes : Cliquer ici 

             Déplacer la barre d'outils flottante où vous le souhaitez sur le canevas. 

 

                Mode présentation  Passer en mode plein écran, masquer la barre des tâches et le titre           

de la fenêtre Windows. 

 

                Coller depuis le presse-papiers  Insérer le contenu actuelle du presse-papiers sur le canevas. 

 

                 Page précédente  Si le canevas contient plusieurs pages, la page précédente s'affiche. 

 

                  Page suivante  Si le canevas contient plusieurs pages, la page suivante s'affiche. 

 

                  Nouvelle page  Ajouter une nouvelle page sur le canevas. 

 

                  Page Créer, sélectionner, trier et supprimer des pages. 

 

                  Sélectionnez la langue des sous-titres en direct  

                  Définit la langue utilisée pour les sous-titre en direct. Cette fonction est disponible sur 

demande. 

                  Sous-titre en direct  

                  Affiche les paroles sous forme de sous-titre. Cette fonction est disponible sur demande. 

 

 

Accédez au tutoriel complet Whiteboard pour Windows 

 

Bienvenue sur My ViewBoard Wiki 

https://wiki.myviewboard.com/fr:Floating_Toolbar
https://wiki.myviewboard.com/fr:Move_Floating_toolbar
https://wiki.myviewboard.com/fr:Presentation_Mode
https://wiki.myviewboard.com/fr:Paste_from_clipboard
https://wiki.myviewboard.com/fr:Previous_Page
https://wiki.myviewboard.com/fr:Next_Page
https://wiki.myviewboard.com/fr:New_Page
https://wiki.myviewboard.com/fr:Page
https://wiki.myviewboard.com/fr:Live_captions
https://wiki.myviewboard.com/fr:Live_captions
https://wiki.myviewboard.com/fr:Whiteboard_for_Windows
https://wiki.myviewboard.com/fr:Welcome_to_myViewBoard

