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Découverte du site Promethean Planet.
S’inscrire sur le site Promethean Planet
Installer le logiciel ActivInspire.
Télécharger les packs de ressources.
Mise(s) à jour si nécessaire.

1. A propos du tableau blanc interactif.
A l’ENCBW, nous parlons de tableau blanc interactif (TBI). Cependant d’autres terminologies sont
utilisées comme le tableau numérique interactif (TNI) ou le tableau pédagogique interactif (TPI).
Le tableau blanc interactif est un dispositif technique composé d’un tableau, d’un vidéoprojecteur et d’un
ordinateur. Accompagné d’un logiciel, il permet une grande souplesse dans l’affichage de différentes
ressources (texte, vidéo, son, illustrations, site web, …) et dans la manipulation de différentes
fonctionnalités intégrées (mise en évidence, couleurs, cache partielle, déplacement des objets,
instruments de géométrie, …).
Comme bien d’autres outils technologiques, la richesse du TBI dépendra essentiellement de l’utilisation
qui en sera faite. Dans un premier temps, une utilisation comme un vidéoprojecteur permettra à chacun
d’apprivoiser l’outil. Progressivement l’utilisation régulière, le partage d’expériences, les formations
viendront enrichir l’expérience et permettront d’envisager de nombreux champs d’exploitation.
2. Découverte du site Promethean Planet
Voir la fiche d’aide Découvrir le site Promethean Planet sur le site d’aide du service informatique.
2.1. Découvrir la page d’accueil (Forum, menu, zone d’identification et zone d’inscription)
2.2. Découvrir le menu principal et les différents éléments du menu.
Dans un usage quotidien, certaines parties du site seront plus visitées :
 L’onglet Ressources propose des exemples de paperboards, c’est aussi à partir de cet élément qu’il
est possible de télécharger les packs de ressources,
 L’onglet Formation contient des tutoriaux et des aides pour se former à l’utilisation du TBI et
d’ActivInspire.
 L’onglet Logiciels permet, une fois connecté, de charger le programme ActivInspire.
3. S’inscrire sur le site Promethean Planet et installer ActivInspire
L’ENCBW a décidé de privilégier l’utilisation des TBI de la marque Promethean. Lors de l’appel d’offre ces
derniers étaient plus avantageux.
Sans être absolument indispensable1, le logiciel ActivInspire accompagne l’utilisation de ces TBI. Le site
Promethean Planet met à notre disposition de nombreuses ressources : logiciels, packs de ressources,
tutoriaux de formation, …
Pour accéder au téléchargement du logiciel ActivInspire il faut se connecter au site.
Ouvrir la page : http://www1.prometheanplanet.com/fr/ et s’inscrire sur le site.
Voir fiche d’aide S'inscrire sur le site Promethean Planet et installer ActivInspire sur le site
d’aide du service informatique.

1

Il est en effet possible d’utiliser un TBI sans logiciel spécifique. Par ailleurs le logiciel Open Sankoré (http://opensankore.org/fr) est un logiciel gratuit est compatible avec les TBI Promethean. Sankoré dispose aussi d’une
communauté qui fait vivre le site de ressources (http://planete.sankore.org/).
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4. Télécharger les packs de ressources
Les packs de ressources sont des collections d'images, de photographies, de sons et de vidéos qui peuvent
s’intégrer dans ActivInspire et qui viennent enrichir la bibliothèque de ressources.
4.1. Pour accéder aux packs de ressources, sélectionner Ressources dans le menu principal ensuite Pack de
ressources.
4.2. Pour trouver un pack de ressources spécifique, il faut utiliser la barre de recherche.
Introduire un mot clé (1) et/ou choisir une matière (2) et/ou choisir un niveau (3), cocher Packs de
ressources (4) puis cliquer sur le bouton Recherche.

Une recherche avancée (5) peut aussi s’effectuer en plus des matières et du niveau. Il est possible de
choisir le type de ressources (audio, vidéo, ..) ainsi que le moment de soumission.
4.3. Le résultat de la recherche présente les packs de ressources disponibles.
En passant la souris sur les illustrations d’un pack, une courte description s’affiche.
Cliquer sur le pack souhaité pour avoir une description plus complète et pour pouvoir le télécharger.
4.4. Télecharger2 et installer un pack de ressources : voir la fiche d’aide : ActivInspire : Installer
un pack de ressources sur le site d’aide du service informatique de l’ENCBW.
5. Mise(s) à jour
Occasionnellement et certainement en cas de dysfonctionnement (1) il est bon, voir indispensable
d’effectuer une mise à jour des logiciels Promethean.
Deux mises à jour peuvent être effectuées : ActivInspire et les pilotes ActivDrivers.
Pour effectuer les mises à jour : voir la fiche d’aide : ActivInspire : Effectuer les mises à jour sur
le site d’aide du service informatique de l’ENCBW.
(1) Lorsque l’ordinateur n’est plus reconnu par le tableau blanc, par exemple.

2

Les comportements peuvent varier en fonction du navigateur utilisé et de ses paramètres. Avec le navigateur Google
Chrome, le fichier téléchargé se place dans le répertoire Download ou Téléchargement. Avec Firefox, lors du
chargement il est demandé si on veut ouvrir ou enregistrer le fichier. En choisissant Ouvrir ActivInspire s’ouvre et
demande où placer le pack de ressources. Il faut alors choisir de l’installer dans les ressources partagées ou dans mes
ressources.
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