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Formation avancée à distance de
votre écran interactif Clevertouch
(1h30)
Réf. : FOR-ECRAN-CT-LONG

Cette formation avancée se fait à distance depuis notre Huddle room.

Objectif de la formation : apprendre à utiliser toutes les fonctionnalités de
votre écran interactif Clevertouch (M, Impact, Impact Plus, UX Pro,), afin que
vous soyez autonome et profitiez entièrement de l’outil pour une expérience
optimale.
Savoir utiliser parfaitement l'écran interactif et connaître les gestes et
actions essentiels ;
Optimiser l'utilisation de votre nouvel outil ;
Découvrir de manière approfondie les applications et logiciels
présents sur l'écran interactif ;
Accéder aux ressources documentaires additionnelles (guides,
manuels, tutoriels) pour aller plus loin dans la manipulation de
l’écran et de ses outils.

Durée de la formation : 1h30
Nombre de personnes pouvant assister à la formation : illimité

Cette formation est une version approfondie du module d'une demi-heure
(formation de prise en main rapide de l'écran interactif Clevertouch). Cette
version longue vous permettra de rentrer davantage dans les détails de
manipulation de votre écran interactif Clevertouch.

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 durant la formation) ;

un visualiseur.

Pour mener à bien cette formation en visioconférence, nous nous adaptons à vos outils : Zoom, Skype, Hangouts, Facebook
Messenger ou encore Sofa/Tamashare.

Programme de la formation avancée Clevertouch

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. Utiliser l’interface Android de l'écran
Accéder au navigateur Chrome depuis la page d'accueil ;
Découvrir la barre d'outils Clever et ses fonctionnalités ;
Utiliser l’explorateur Files et gérer ses fichiers (télécharger, enregistrer et importer) ;
Installer et régler toute caméra connectée à l’écran ;
Prendre en main le logiciel d'annotation Whiteboard ;
Accéder au Cleverstore avec ses applications intégrées et la marche à suivre pour en ajouter de nouvelles ;
Créer un point de connexion wifi à partir de l'écran ;
Régler les paramètres de l'écran avec l'application télécommande ;
Gérer ses sources et basculer entre les différentes sources de l'écran pour jouer avec les différents périphériques.

3. Utiliser l’interface Windows de l'écran
Prendre en main la barre d’outils ;
Effectuer les mêmes gestes que sur tout ordinateur ;
Découvrir la suite logicielle professionnelle (Lynx, Snowflake, JLLM) ;
Personnaliser sa session avec sa carte NFC ;
Créer un quizz avec l’application Je Lève la Main (JLLM), développée par Speechi. Présentation des fonctionnalités
Professeur & Animateur, des fonctionnalités sondages/prises d'avis, des fonctionnalités Elève & Participant ;
Comprendre la différenciation doigt/stylet.

4. Options et accessoires
En plus, en fonction de vos équipements et de votre configuration, des outils collaboratifs, de partage d’écran ou des
solutions sans fil pourront vous être présentés (BYOD, mirroring, digital signage, visualiseur, etc.).

5. Phase de questions/réponses
N'hésitez pas à préparer des questions ou à poser toutes celles qui vous sont venues lors de la formation. L'objectif de cette
formation est que vous ayez une entière autonomie avec votre écran interactif.

Découvrez notre formation expert sur site ou à distance.
Pour aller encore plus loin dans la maîtrise de votre écran interactif Clevertouch, nous vous proposons également une formation
approfondie de 3h pour rentrer en détails sur tous les points que vous souhaitez aborder avec des mises en situation. Notre formateur

peut se rendre dans vos locaux ou vous dispenser la formation à distance.
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