
Introduction

iTALC est un logiciel fonctionnant sous Linux/Ubuntu et Windows permettant, depuis un poste maître, de surveiller
les écrans des élèves d’un seul coup d'œil, de leur envoyer des messages, de bloquer l'utilisation des ordinateurs,
de prendre la main sur un des ordinateurs, ou de montrer l’écran maître pour faire une démonstration.

iTALC étant développé sous Linux et ensuite porté sous Windows, un certain nombre d'outils ne fonctionnent pas de
la même manière, voire pas ou mal sous Windows.

Les indications ci-dessous se réfèrent à la version 1.0.13 sous Ubuntu mais elles sont les mêmes pour Windows.

Cette version présente encore quelques bogues (perte d'affichage ou de verrouillage sur les postes élèves, perte de
connexion, ...). Ces bogues sont plus fréquents sur la version Windows.

Cette fiche étant destinée à des enseignants, nous ne détaillerons pas toutes les possibilités d'iTALC. Dans les
écoles, la gestion des salles (détection et nommage des ordinateurs, organisation de l'affichage, ...) a probablement
déjà été effectuée par le responsable de l'atelier qui en a aussi empêché la modification.

Démarrage d'iTALC

Sur le poste maître connecté en PROF :

• Avec Ubuntu : Menu K (Applications) → Éducation
• Avec Windows : Menu démarrer → Tous les programmes

Fenêtre iTALC

Barre d'outils

Barre de travail

Écrans des élèves

La barre de travail

Gestionnaire de salles
Cet onglet propose d’ajouter ou supprimer des salles/ordinateurs et d’agir sur ceux-ci avec le clic droit.
Il affiche également les noms des ordinateurs.

Captures
Cet  onglet  conserve  toutes  les  captures  d'écrans  que  vous  avez  réalisées  par  un  clic  droit  sur  un
ordinateur. Chaque image est identifiée par le nom de l'utilisateur courant, l'adresse IP du poste ainsi que la
date et l'heure de la capture.

iTALC
Prise en main rapide
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La barre d'outils

Il est possible d'interagir avec tous les postes ou seulement certains d'entre eux. Pour n'interagir qu'avec certains
postes on doit préalablement les sélectionner (en maintenant la touche Ctrl enfoncée), soit directement sur l'écran,
soit dans la liste qui apparaît dans le gestionnaire de salles, et utiliser le menu contextuel obtenu avec un clic droit
sur le(s) poste(s) sélectionné(s).

• Aperçu : mode par défaut d'iTALC qui donne un aperçu de tous les postes visibles. Cliquez sur ce bouton
pour déverrouiller les postes verrouillés ou pour sortir du mode démo.

• Démo plein écran : affiche votre écran sur tous les écrans des élèves, afin de réaliser une démonstration.
Dans ce mode, les élèves ne peuvent réaliser aucune autre action que regarder votre démonstration,
diffusée en plein écran.

• Démo fenêtre : affiche votre écran sur tous ceux des élèves sous forme de fenêtre, afin de réaliser une
démonstration.  Dans  ce  mode,  les  élèves  peuvent  réduire  la  fenêtre  dans  laquelle  s’affiche  votre
démonstration, mais pas la fermer.

• Tout verrouiller : bloque l’utilisation des ordinateurs des élèves en affichant un écran avec un cadenas.

• Message texte : permet d’envoyer un message texte aux élèves, auquel ils ne peuvent pas répondre.

• Allumer : permet d’allumer à distance tous les ordinateurs de la salle.

• Éteindre : permet d'éteindre  à distance  tous les ordinateurs de la salle  (attention : les documents non
sauvegardés seront perdus).

Lorsque l'on ne sélectionne qu'un seul poste, trois interactions sont ajoutées :

Interactions pour une salle ou plusieurs postes (à gauche) et pour un poste unique (à droite)

• Voir en direct : affiche l’écran de l’élève en plein écran sur votre ordinateur, mais vous ne pouvez pas
intervenir.

• Contrôle à distance : vous permet de prendre en main le poste d’un élève.

• Laisser l'étudiant faire une démonstration : permet l'affichage de l’écran de cet élève sur tous les autres
écrans de la salle.
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