À propos de votre tableau de capture SMART kapp 42"
Vous pouvez utiliser le tableau de capture SMART kapp 42" afin de collaborer avec
d'autres personnes. Écrivez et dessinez sur le tableau de capture comme vous le feriez
sur un tableau effaçable à sec ordinaire. Vous pouvez ensuite connecter un appareil
mobile compatible Bluetooth® au tableau de capture en scannant un code QR (Quick
Response) ou en touchant la balise CCP (Communication en champ proche),
seulement Android.
Lorsque vous connectez pour la première fois votre appareil mobile, vous êtes redirigé
vers l'App Store℠ d'Apple ou vers la boutique Google Play™ pour télécharger
l'application SMART kapp. Après avoir téléchargé et installé l'application, vous pouvez
l'utiliser pour vous connecter à votre tableau de capture et partager du contenu avec
d'autres personnes.
La technologie sans fil Bluetooth 4.0 du tableau de capture (pour les appareils mobiles Apple)
ou la technologie sans fil Bluetooth 2.1 + EDR (pour les appareils mobiles Android™) transfère
alors vos notes sous forme d'images numériques à un appareil mobile connecté. Vous pouvez
aussi enregistrer vos notes sur une clé USB au format FAT en la branchant au port USB 2.0
Type-A du tableau de capture. Il suffit par la suite de partager le contenu aux autres
utilisateurs qui peuvent suivre en temps réel ce qui se passe sur le tableau.

Étape 1- Branchez l’alimentation électrique du tableau SMART Kapp.
Étape 2- Téléchargez l’application
de Google Play ou App Store.

sur votre appareil mobile à partir

Étape 3- Connectez votre appareil mobile avec le code QR.

Étape 4- Écrivez ou dessinez sur le tableau SMART Kapp.

Étape 5- Partagez votre information en envoyant un lien aux
participants. Ils peuvent visionner en temps réel ce qui s’écrit
sur le tableau SMART Kapp à partir d’un ordinateur portable,
ou d’un appareil mobile.
Au besoin, sauvegardez
l’information dans la librairie (disponible pour les
participants), ou sur une clé USB. Pour enregistrer une copie d’écran:
•

Connectez votre appareil mobile à votre tableau de capture.
sur votre tableau de capture
o Appuyez sur Capturer
ou
o Appuyez sur Capturer
dans l'application.
L'application enregistre une copie d’écran de vos notes.

Navigateurs pris en charge
Appareils mobiles
Appareil Android : Google Chrome™ pour Android 39.0.2171.93 ou une version
plus récente
Appareils Apple Safari 8 ou une version plus récente
Ordinateur
Safari 8.0 ou une version plus récente
Google Chrome 39.0.2171.95 ou une version plus récente
Mozilla Firefox® 34.0.5 ou une version plus récente
Internet Explorer® 10 ou une version plus récente
•

Vous pouvez enregistrer vos copies d'écran au format JPEG ou PDF dans l'application SMART kapp,
et au format PDF sur une clé USB. Les copies d'écran sont de petits fichiers qui pèsent généralement
moins de 30 Ko. Jusqu'à 250 utilisateurs peuvent rejoindre une session de partage.

•

Le tableau de capture n'a pas besoin d'accéder à Internet (par câble ou sans fil). L'appareil mobile qui
se connecte au tableau de capture a besoin d'une connexion Wi-Fi® ou d'un forfait d'échange de
données.

•

Un code QR est une espèce de code à barres. Si votre appareil mobile dispose d'une caméra orientée
vers l'arrière et d'une application permettant de lire les codes QR, vous pouvez scanner des codes QR
tels que celui de votre tableau de capture. Votre appareil mobile exécute alors les commandes des
codes QR. Généralement, les commandes des codes QR affichent des messages ou ouvrent des
pages Web.

•

La technologie sans fil CCP vous permet de connecter votre appareil mobile à un autre appareil, tel
que votre tableau de capture, en tenant votre appareil mobile à proximité de l'autre appareil (ou en le
touchant). Avec le tableau SMART kapp, il est disponible sous Android seulement.

•

Le port USB du tableau SMART kapp 2.0 type A, prise en charge des clés USB au format FAT uniquement. Le
port USB du SMART kapp peut servir à charger votre appareil intelligent.

Formation : Le site Web de formation SMART (smarttech.com/trainingforbusiness) comprend une bibliothèque de
ressources de formation que vous pouvez consulter lorsque vous apprenez à utiliser votre tableau de capture.

