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Formation à distance de prise en
main rapide de votre écran
interactif (30 mn)
Réf. : FOR-ECRAN-COUR

Cette formation se fait à distance depuis notre Huddle room.
Objectif de cette formation : faire une découverte guidée de votre écran
interactif.
Connaître les gestes et actions de base pour interagir avec l'écran.
Tour d'horizon des applications et logiciels installés sur l'écran.
Repérer les guides, manuels et tutoriels disponibles en ligne ou sur
votre écran pour poursuivre votre découverte de l'écran et de ses
outils.

Durée de la formation : 30 minutes maximum
Nombre de personnes pouvant assister à la formation : illimité
Pour aller plus loin, nous proposons aussi une formation avancée aux écrans
interactifs d'une durée d'1h30.

Description détaillée
Formation en visioconférence depuis notre Huddle room
Notre huddle room à Lille est équipée de tous les équipements collaboratifs nécessaires pour dispenser des formations à distance de
qualité :
une caméra Full HD 360°
une sonorisation de qualité
un écran interactif de dernière génération, notre support de la formation
un visualiseur
Cette formation a lieu sur Zoom ou Tamashare (vous n'avez pas besoin d'acheter ce logiciel).
Pour mener à bien cette formation en visioconférence, nous nous adaptons à vos outils : Zoom, Skype, Hangouts, Facebook
Messenger ou encore Tamashare.

Programme de la prise en main
1. Allumer et démarrer l'écran interactif.
Connaître les fonctions des boutons situés en façade et sur les côtés de l'écran.
Apprendre à allumer et démarrer votre écran.

2. Découvrir la partie Android de l'écran.
Découvrir les outils proposés par la barre d'outils.
Présentation du logiciel d'annotation Note.
Présentation du store : les types d'applications intégrées et la marche à suivre pour ajouter une application.
Créer un point de connexion wifi à partir de l'écran.
Régler les paramètres de l'écran avec l'application télécommande.
3. Découvrir la partie PC de l'écran.
Présentation du logiciel de présentation
Présentation de la suite logicielle professionnelle.
4. Options et accessoires (BYOD, mirroring, digital signage...)
en fonction de votre configuration
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