Présentation de la configuration
L’idée de cette installation est d’avoir un pupitre tactile pour effectuer sa présentation en
webconférence, et utiliser ce pupitre comme tableau numérique. Le système de son « Jabra » est un
Haut-Parleur/Microphone qui permet de pouvoir se déplacer dans l’amphi.

Prérequis




3 ports USB
1 port vidéo (HDMI ou DisplayPort ou VGA)
1 compte Agalan pour le wifi

Connexion à l’écran tactile (Point 1 et 2)
1. Connecter l’écran tactile ou la tablette Wacom au PC en utilisant un des câbles vidéo branché
à l’écran (seulement HDMI pour la wacom). Le HDMI est préférable.
2. Connecter ensuite le câble USB depuis l’écran vers le PC, ce qui permettra de rendre tactile
l’écran.
3. A ce moment l’écran devrait être allumé et tactile. Si ce n’est pas le cas, vérifier que l’écran
est bien alimenté éléctriquement. La combinaison de touches
duplique l’écran.

Connexion au vidéoprojecteur (Point 3)
1.
2.
3.
4.
5.

Connecter en USB le ClickShare au PC portable.
Sur le PC, ouvrir le ClickShare comme une clé USB.
Lancer l’exécutable.
Attendre la fin du chargement (le bouton blanc clignote)
Appuyer sur le bouton lorsqu’il ne clignote plus

Connexion du Jabra (Point 4)
1. Connecter le Jabra en USB.
2. Vérifier que le Jabra est utilisé par défaut en cliquant sur l’icône du Haut-Parleur :
« Interphone avec annulation d’écho (Jabra SPEAK 510 USB) »

Connexion au Wifi et utilisation de logiciel de visioconférence (Point 5)
1. Se connecter à Wifi Campus (ou eduroam) et s’authentifier.
2. (Optionnel) Disposer correctement le PC portable pour orienter la webcam. Si la visio
fonctionne mal, désactiver la vidéo.
3. Sur le logiciel de webconférence, vérifier que le Jabra est le périphérique utilisé.

Utilisation de PowerPoint
Les options tactiles sont situées en bas à gauche de la présentation en cours. Vous pouvez
sélectionner différents stylos, pointeurs, etc… Vous pouvez également switcher votre présentation
vers un tableau noir ou blanc et enregistrer vos annotations à la fin de la présentation.

