
Introduction

Si vous constatez que le tableau blanc interactif (TBI) ne réagit pas à vos actions à l'emplacement exact où vous les
avez faites, il faut procéder à un recalibrage de ce dernier.

1. Activation de l’application de réglage du tableau

Sur l'ordinateur, presser simultanément les touches « Alt » et « F2 ». 

La fenêtre « Lancer une application » apparaît.

Entrer le nom de l’application « legamaster.start »
puis cliquer sur « Lancer ».

2. Calibrage du tableau

Sélectionner « Calibration », … cliquer sur « Avancé… »,

… puis cliquer sur « Continuer » et « Commencer ».

Sur le tableau blanc, appuyer alors au centre de chaque marque             avec le doigt au fur et à mesure 
de leurs apparitions (jusqu'à une quinzaine de fois).
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3. Définir le mode de fonctionnement du tableau

Si la fonction tactile ne fonctionne pas avec le logiciel OpenBoard, il faut contrôler le paramètre du 
tableau. Pour cela, lancer l’application de réglage du tableau en appliquant le point 1.

Sélectionner « Configuration générale »,

et s’assurer que le mode de saisie défini est :
– Sélection automatique (décoché)
– Souris (coché)

puis valider en cliquant sur le bouton « Sortir ».

Et pour de l'aide ?

En cas de problème, n'hésitez pas à transmettre vos questions, remarques sur le Forum Support du DIP, 
accessible depuis toutes les pages du SEM, lien dans le bandeau, ou directement en utilisant l'adresse 
https://edu.ge.ch/forumsupport/. La consultation du forum est libre, mais pour poser une question, il faut se 
connecter avec son identifiant de messagerie.
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