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OpenBoard, logiciel libre d'enseignement numérique
interactif [1]
En avril 2019, le logiciel OpenBoard a été mis à jour en version 1.5.3 et est installé dans tous les établissements du
secondaire I et II, ainsi que dans plusieurs établissements du degré primaire. Il est utilisé au secondaire avec des écrans
tactiles Wacom et au primaire avec des tableaux blancs interactifs.
Principales nouveautés de cette version :
refonte du mode Documents :
classement des documents par date de création, date de modification et ordre alphabétique, choix du sens ;
indentation des dossiers ;
exportation de dossiers de documents (format ubx) ;
importation de fichiers au format ubx (comprenant donc plusieurs documents OpenBoard) ;
bouton de duplication du Masque ;
mise à jour de la calculatrice ;
mise à jour de GraphMe ;
nouveau widget QR code ;
amélioration de la fonction podcast (sous macOS) ;
nombreuses corrections
Les enseignant·e·s peuvent parfaitement utiliser OpenBoard sur leurs propres ordinateurs pour se familiariser avec cet outil
ou préparer leurs cours. Il est vivement recommandé d'utiliser la même version qu'à l'école, soit la 1.5.3.
Cette version est à disposition des enseignant·e·s pour Mac, Windows et Linux (Ubuntu) sur le site openboard.ch [2].
N'hésitez pas à poser vos questions sur le forum du site officiel openboard.ch [3]
Remarque : ce forum n'étant pas hébergé au Service Ecoles Médias, vous devez créer un identifiant pour l'utiliser.
Le manuel officiel de la version 1.5 d’OpenBoard [4] peut être visionné à l'écran ou téléchargé.
La chaîne YouTube OpenBoard [5] présente quelques tutoriaux vidéos d'introduction (mais réalisés avec la version 1.0).
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