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Comment lire ce manuel

Symboles

Ce manuel utilise les symboles suivants :

Indique des points importants pour l'utilisation du logiciel. Assurez-vous de lire ces explications.

Indique des informations complémentaires qui peuvent vous sembler utiles mais non essentielles à
l'accomplissement d'une tâche.

[ ]
Indique les noms des écrans, menus, paramètres et boutons.

Avis de non-responsabilité

Dans le cadre prévu par la loi, en aucun cas le fabricant ne peut être tenu pour responsable de tout
dommage pouvant découler de pannes de ce produit, de pertes de documents ou de données, ou de
l'utilisation ou de la non utilisation de ce produit et des manuels utilisateurs fournis avec celui-ci.

Assurez-vous de toujours copier ou sauvegarder les données et documents importants. Il est possible
que des documents ou des données soient effacés en raison d'erreurs d'utilisation ou de
dysfonctionnements de l'appareil. De plus, il est de votre responsabilité de prendre les mesures de
protection appropriées contre les virus informatiques, les vers et autres logiciels malveillants.

En aucun cas le fabricant ne pourrait être tenu pour responsable des documents que vous aurez créés à
l'aide de ce produit ou des résultats des données exécutées par vos soins.

Remarques

Le contenu de ce manuel peut faire l'objet de modifications sans avertissement préalable.

Tout ou partie des illustrations ou des explications contenues dans ce manuel peuvent s'avérer différents
de votre produit, en raison d'une amélioration ou d'un changement apporté au produit.

Le fournisseur ne pourra être tenu responsable de tout dommage ou frais pouvant résulter de l'utilisation
de pièces autres que les pièces d'origine du fournisseur avec vos produits bureautiques.

Deux types d'unités de mesure sont employés dans ce manuel.
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Terminologie
Cette section explique les termes utilisés dans ce manuel.

Page capturée

Une page capturée sur le RICOH Interactive Whiteboard Lt for Windows.

Stylo tactile

Un stylo utilisé pour tracer des lignes sur le tableau interactif et faire fonctionner l'appareil.

Trait

Vous pouvez tracer une ligne avec le stylo tactile, vos doigts ou la souris. Un trait apparaît au
début du dessin et se termine lorsque l'extrémité du stylo tactile, de vos doigts ou du curseur de la
souris s'éloigne de la surface de l'écran.
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1. Présentation
Ce chapitre donne un aperçu de la fonction tableau interactif des produits de type tableau interactif
RICOH. Il explique également comment afficher l'écran.

Ce que vous pouvez faire avec un écran
interactif
Vous pouvez utiliser l'écran interactif de différentes manières pour répondre à vos besoins.

Utiliser un écran interactif

Ce chapitre fournit une présentation de la fonction
écran interactif des produits de type écran interactif.
Il explique également comment afficher l'écran.

En plus de dessiner des lignes à main levée, vous
pouvez également saisir des tampons et des formes
en les choisissant dans la liste.

Voir P. 21 "Écrire sur l'écran".
DHG565

Gérer les pages

Vous pouvez ajouter ou supprimer des pages. Vous
pouvez basculer entre les pages pour écrire,
dessiner ou éditer du texte et des schémas. Vous
pouvez également modifier la taille d'affichage de
la page.

Voir P. 39 "Fonctionnement d'une page".
DAB002

Enregistrer des pages

Vous pouvez combiner toutes les pages dans un
seul fichier PDF. Ce fichier peut être sauvegardé.

Voir P. 44 "Sauvegarde des pages".

DQN023
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Importer un fichier et écrire du texte ou dessiner des
schémas

Vous pouvez importer et afficher un fichier PDF à
l'écran et écrire du texte ou dessiner des schémas
sur le fichier affiché.

Voir P. 45 "Importation d'un fichier".

DQN024

Partager un écran avec d'autres appareils via le
tableau à distance

Vous pouvez partager un écran avec plusieurs
appareils connectés en réseau. Vous pouvez
également effectuer des opérations sur l'écran
partagé.

Voir P. 47 "Utilisation d'un tableau distant pour
partager l'écran".

DAB006

1. Présentation
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Lancement/Arrêt de RICOH Interactive
Whiteboard Lt for Windows
Pour configurer les paramètres permettant d'utiliser le RICOH Interactive Whiteboard Lt for Windows,
reportez-vous au manuel fourni avec le programme d'installation.

Lancement de RICOH Interactive Whiteboard Lt for Windows

Lancer le RICOH Interactive Whiteboard Lt for Windows et afficher l'écran interactif.

• Vous ne pouvez pas lancer le RICOH Interactive Whiteboard Lt for Windows lorsque l'alimentation
de l'écran est coupée ou si l'appareil n'est pas connecté à un ordinateur.

1. À partir du menu [Démarrer] de votre ordinateur, cliquez sur [Tous les programmes].

Sous Windows 8.1 ou 10, cliquez sur [Toutes les applications] dans le menu [Démarrer].

2. Sélectionnez [Interactive Whiteboard] sous [Ricoh].

Sous Windows 8.1 ou 10, sélectionnez [RICOH IWB Lt] sous [Ricoh]. RICOH Interactive
Whiteboard Lt for Windows démarre alors. Dans ce cas de figure, vous n'avez pas à passer à
l'étape suivante.

3. Cliquez sur [RICOH IWB Lt].

RICOH Interactive Whiteboard Lt for Windows démarre.

Arrêt de RICOH Interactive Whiteboard Lt for Windows

RICOH Interactive Whiteboard Lt for Windows s'arrête.

1. Appuyez sur , l'icône Quitter.

2. Sur l'écran qui apparaît, appuyez sur [Fermer].

• Pour enregistrer le contenu dessiné sur le tableau ou l'écran capturé avant de quitter l'écran,
appuyez sur [Enregistrer fichier] sur l'écran qui apparaît, puis spécifiez l'endroit où enregistrer le
fichier. Pour plus de détails sur l'enregistrement de fichiers, voir P. 44 "Sauvegarde des pages".

Lancement/Arrêt de RICOH Interactive Whiteboard Lt for Windows
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Configuration de l'affichage

5 4

3

DWJ003

2

1

1. Barre d'outils flottante

La barre d'outils flottante peut être déplacée n'importe où sur l'écran.

Les icônes suivantes sont affichées :

Icône Description

Importer vers la
page

• Capture l'écran du bureau et affiche l'image de l'écran du bureau sur
l'écran interactif.

• Voir P. 12 "Modes d'affichage de l'écran".

Mode bureau

• Fait passer l'écran en mode bureau.

• Voir P. 12 "Modes d'affichage de l'écran".

Mode écran
interactif

• Fait passer l'écran en mode écran interactif.

• Voir P. 12 "Modes d'affichage de l'écran".

2. Zone d'affichage de l'information

Cette zone affiche les informations suivantes :

1. Présentation
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• Date et heure

Cette zone affiche la date et l'heure actuelles.

• Adresse IP

Indique l'adresse IP de l'ordinateur connecté à l'appareil.

• Nom d'hôte

Indique le nom d'hôte de l'ordinateur connecté à l'appareil. Cette zone est vide lorsqu'aucun nom d'hôte
n'est défini.

• Code

Indique le mot de passe. Le mot de passe est utilisé pour se connecter à distance à une session sur écran.
Dans les Paramètres généraux, vous pouvez choisir de saisir manuellement le mot de passe, ou bien de
le définir automatiquement au démarrage de l'appareil. Pour plus d'informations sur la modification des
paramètres, voir P. 65 "Modification des paramètres de sécurité".

Le nom de l'hôte, l'adresse IP et le mot de passe peuvent être affichés ou masqués en appuyant sur l'icône
d'affichage des informations . L'information est automatiquement masquée une minute après son affichage à
l'aide de cette icône. Pour poursuivre l'affichage des informations, modifiez les paramètres de sécurité dans
RICOH Interactive Whiteboard Lt Settings. Pour plus d'informations sur les modalités de définition des
paramètres, voir P. 65 "Modification des paramètres de sécurité".

3. Panneau de commande principal

Capture et affiche l'image de l'écran du bureau sur l'écran. Pour plus d'informations sur les icônes affichées,
voir P. 14 "Icônes affichées sur l'écran interactif".

Le panneau de commande principal peut être affiché ou masqué en appuyant sur les icônes Afficher et
Masquer  / .

4. Panneau de commande des pages

Les icônes et les vignettes dans cette zone sont utilisées pour basculer et modifier les pages. Pour plus
d'informations sur les icônes affichées, voir P. 14 "Icônes affichées sur l'écran interactif".

Le panneau de commande de la page peut être affiché ou masqué en appuyant sur les icônes Afficher et
Masquer / .

5. Icône Déplacer le panneau de commande principal

Déplace le panneau de commande principal vers le bord opposé.

Par défaut, cette icône est située dans le coin inférieur gauche de l'écran. Lorsque le panneau de commande
principal est déplacé à gauche, l'icône se déplace en bas à droite de l'écran.

• Si vous réinstallez RICOH Interactive Whiteboard Lt for Windows avec la barre d'outils flottante
déplacée de sa position par défaut, la barre d'outils apparaît dans la même position que celle à
laquelle vous l'avez déplacée.

Configuration de l'affichage
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Modes d'affichage de l'écran
Vous pouvez basculer entre les différents modes d'affichage de l'écran.

Les modes d'affichage disponibles sont les suivants :

Mode d'affichage Description Méthode de sélection

Mode écran interactif
Affiche l'écran du tableau
sur le tableau.

Appuyez sur , l'icône Tableau sur la barre
d'outils flottante lorsque le mode écran du
bureau est sélectionné.

Mode bureau
Affiche l'écran du bureau
de l'ordinateur sur le
tableau.

Appuyez sur , l'icône Bureau, sur la barre
d'outils flottante lorsque le mode écran du
bureau est sélectionné.

Remarques sur l'affichage de l'écran de l'ordinateur

L'image affichée de l'ordinateur dans chaque mode peut varier en fonction du mode d'affichage
spécifié sur l'ordinateur.

• Lorsque le paramètre d'affichage de l'ordinateur correspond à « Dupliquer »

Affiche l'écran du tableau lorsque le mode tableau est sélectionné et affiche l'écran de bureau
lorsque le mode bureau est sélectionné.

• Lorsque le paramètre d'affichage de l'ordinateur correspond à « Étendu » :

L'écran du bureau de l'ordinateur est affiché lorsque le mode tableau ou le mode bureau est
sélectionné.

Capture de l'écran de bureau de l'ordinateur

Vous pouvez capturer l'image de l'écran du bureau de l'ordinateur en tant que « Page capturée » et
afficher l'image capturée sur le tableau. Vous pouvez capturer l'écran du bureau de l'ordinateur et du
tableau.

1. Présentation
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1. Appuyez sur , l'icône Importer dans la page, sur la barre d'outils flottante de l'écran du
bureau que vous souhaitez capturer.

DTW491

L'écran du bureau est capturé et affiché sur le tableau.

Le mode écran bascule en mode tableau si le mode bureau était utilisé.

• Si l'option « Étendu » est sélectionnée dans le paramètre d'affichage de l'ordinateur et si la barre
d'outils flottante n'est pas affichée sur l'écran du bureau que vous souhaitez capturer, utilisez la
souris pour déplacer la barre d'outils sur l'écran à utiliser.

Modes d'affichage de l'écran
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Icônes affichées sur l'écran interactif
Panneau de commande principal

Icône Description

Partager

• Cette icône permet d'effectuer les actions suivantes :

• organiser une séance de tableau distant

• participer à une séance hébergée du tableau distant

• Lors d'une session de tableau distant, une icône similaire à la suivante
s'affiche :

• Voir P. 50 "Ouverture d'une session de tableau à distance".

• Voir P. 53 "Participation à une session de tableau à distance".

• Voir P. 57 "Vérification des informations du tableau distant".

Mode de saisie au
marqueur

• Utilisé pour dessiner des marqueurs avec votre doigt ou un stylo tactile.

• Cette icône apparaît lorsque le mode de saisie au marqueur est
sélectionné dans le sous-menu du stylo.

• Voir P. 21 "Écrire sur l'écran".

• Voir P. 23 "Écriture en mode saisie au marqueur".

Stylo

Mode de saisie
manuscrite

• Utilisé pour tracer des traits ou des figures, ou pour entrer un tampon.

• Cette icône apparaît lorsque le mode de saisie manuscrite est sélectionné
dans le sous-menu du stylo.

• Permet de changer les couleurs et l'épaisseur du trait.

• Permet d'afficher une trame sur l'écran.

• La couleur de l'icône change en fonction de la couleur sélectionnée. La
largeur du trait de l'icône change également en fonction de la largeur de
trait sélectionnée.

• Voir P. 21 "Écrire sur l'écran".

• Voir P. 24 "Mode de saisie en écriture manuscrite".

1. Présentation
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Icône Description

Mode d'entrée de
ligne

• Cette icône apparaît lorsque le mode d'entrée de ligne est sélectionné
dans le sous-menu du stylo.

• Permet de tracer des traits, des lignes en pointillé et des flèches.

• La couleur de l'icône change en fonction de la couleur sélectionnée. La
forme de l'icône change également en fonction du type de trait
sélectionné.

• Voir P. 21 "Écrire sur l'écran".

• Voir P. 25 "Écriture en mode saisie de ligne".

Mode d'entrée de
tampon

• Cette icône apparaît lorsque le mode d'entrée de tampon est sélectionné
dans le sous-menu du stylo.

• Permet de sélectionner et d'entrer un tampon.

• La couleur de l'icône change en fonction de la couleur sélectionnée. La
forme du tampon sélectionné est également affichée. Si le texte saisi est
trop long, une icône identique à l'icône suivante apparaît :

• Voir P. 21 "Écrire sur l'écran".

• Voir P. 25 "Écriture en mode saisie de tampon".

Icônes affichées sur l'écran interactif
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Icône Description

Sélectionner et
supprimer

• Utilisé pour sélectionner un trait, une figure ou un tampon pour l'éditer.

• Utilisé pour effacer un trait, une figure ou un tampon.

• Utilisé pour tracer des traits, des figures ou copier/coller des tampons.

• Selon la fonction sélectionnée dans le sous-menu Sélectionner et
supprimer, l'une des icônes suivantes apparaît :

DQN021

1. Supprimer

2. Effacer partiellement

3. Sélectionner

4. Coller

• Voir P. 31 "Agrandissement, réduction ou déplacement des traits".

• Voir P. 25 "Effacement des traits".

• Voir P. 33 "Couper, copier ou coller des traits".

Annuler/Rétablir

• Permet d'annuler un trait, une figure ou un tampon dessiné, modifié ou
supprimé.

• Permet de refaire une opération qui vient d'être annulée.

• Voir P. 38 "Annuler les opérations".

Loupe

• Permet de changer l'agrandissement de l'affichage.

• Permet de déplacer une zone affichée.

• Voir P. 37 "Modification de l'agrandissement de l'affichage avec le
stylo".

Tableau distant

• Cette icône apparaît lorsqu'une image externe du tableau connecté via le
tableau distant est affichée.

• Voir P. 47 "Utilisation d'un tableau distant pour partager l'écran".

1. Présentation
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Icône Description

Paramètres de
tableau détaillés

Permet de vérifier ou de modifier les paramètres détaillés du tableau.

• Voir P. 59 "Modification des paramètres détaillés".

Importer et
sauvegarder

• Permet de télécharger un fichier.

• Permet d'enregistrer les pages.

• Utilisé pour ajouter un modèle comme nouvelle page.

• Voir P. 45 "Importation d'un fichier".

• Voir P. 44 "Sauvegarde des pages".

• Voir P. 39 "Ajout d'une page".

Fermer

Utilisé pour quitter RICOH Interactive Whiteboard Lt for Windows.

• Voir P. 9 "Arrêt de RICOH Interactive Whiteboard Lt for Windows".

Panneau de commande des pages

DHG014

2

1

5 6

3 4

1. Icône d'opération de page capturée

S'affiche lorsqu'une page de la liste de pages est sélectionnée. Si aucune opération n'est réalisée
pendant trois secondes, l'icône disparaîtra automatiquement. Les icônes suivantes sont incluses :

2. Icône Insérer une page

Ajoute une nouvelle page avant la page sélectionnée. Pour de plus amples informations, voir P. 39
"Ajout d'une nouvelle page".

Icônes affichées sur l'écran interactif
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3. Icône Copie de page

Permet d'ajouter une page en faisant une copie de la page sélectionnée dans la liste de pages. Pour de
plus amples informations, voir P. 40 "Copie d'une page".

4. Icône Suppression de page

Permet de supprimer la page sélectionnée dans la liste de pages. Pour de plus amples informations, voir
P. 41 "Suppression d'une page".

5. Liste des pages

Permet d'afficher les vignettes des pages. Pour gérer une page, appuyez sur une vignette. Les
informations de page sont affichées sous la forme « numéro de page / nombre total de pages » en bas
à droite des images miniatures.

Il est possible d'afficher quatre pages maximum. Si cinq pages ou plus doivent être affichées, utilisez
l'icône de Défilement /  pour passer d'une page à l'autre.

6. Icône Nouvelle page

Permet d'ajouter une nouvelle page vierge à la fin de la liste de pages. Pour de plus amples
informations, voir P. 39 "Ajout d'une nouvelle page à la fin de la liste de pages".

1. Présentation
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Utilisation de l'écran
Vous pouvez utiliser le stylo ou vos doigts pour vous servir de l'écran.

Pour sélectionner une icône ou un bouton, appuyez sur la fonction que vous souhaitez utiliser avec la
pointe du stylo ou votre doigt.

Pour exécuter la fonction d'une icône du bureau, appuyez sur le même endroit deux fois et rapidement
à l'aide de la pointe du stylo ou de votre doigt.

Vous pouvez utiliser la souris, ainsi que le stylet ou vos doigts, pour faire fonctionner l'écran.

De même, vous pouvez saisir jusqu'à 4 traits à la fois à l'aide du stylo tactile afin d'effectuer une saisie
manuscrite.

Principales opérations à l'écran

Saisie

Plusieurs méthodes permettant de saisir du texte et de tracer des traits sur le tableau sont
disponibles, notamment la saisie manuscrite, le dessin ou les tampons.

Supprimer

Supprime une entrée de l'écran.

Vous pouvez sélectionner et supprimer un trait ou une portion spécifique d'écriture manuelle
ou la paume de votre main ou la pointe de vos doigts pour supprimer une entrée (mode de
suppression avec la paume).

Sélectionner

Pour sélectionner un élément, entourez-le d'un trait.

Réduction/Agrandissement

L'élément sélectionné peut être agrandi ou réduit.

Déplacer

L'élément sélectionné peut être déplacé à un endroit différent.

Couper/Copier/Coller

L'élément sélectionné peut être coupé, copié ou collé.

Marqueur

Pour dessiner un marqueur, appuyez sur l'écran avec votre doigt et faites-le glisser sur la
surface.

• Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'écran, voir P. 21 "Opérations de base".

Remarques avant l'utilisation

• Si votre manche touche l'écran pendant que vous l'utilisez, il est possible que le texte ou les
formes ne soient pas saisis correctement sur l'écran.

Utilisation de l'écran
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• Lorsque l'appareil est en mode de suppression avec la paume, il n'est pas possible d'effectuer
d'autres opérations que la suppression.

• Vous ne pouvez pas effectuer des opérations telles que les mises à l'échelle, les déplacements
ou utiliser le marqueur avec vos doigts en dessinant à l'écran avec le stylo tactile ou vos
doigts.

• Pendant l'utilisation de l'écran avec vos doigts pour mettre à l'échelle ou déplacer un objet, il
est possible que le toucher ne soit pas reconnu avec précision lorsque la distance entre vos
doigts touchant l'écran est trop étroite.

• Il est possible qu'un toucher en haut de l'écran ne soit pas reconnu avec précision.

1. Présentation
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2. Utilisation d'un tableau interactif
Ce chapitre explique les opérations de base telles que la saisie de texte ou de formes sur l'écran, la
gestion des pages, ainsi que l'enregistrement des pages affichées à l'écran.

Opérations de base
Vous pouvez utiliser le stylo tactile, vos doigts ou votre paume pour effectuer les opérations suivantes :

Utilisation par le stylet tactile, vos doigts ou la souris

• Saisie au marqueur

• Saisie manuscrite

• Saisie de ligne

• Saisie de tampon

• Réduction/Agrandissement/Déplacement

• Couper/Copier/Coller

• Modification de l'agrandissement de l'affichage/Déplacement de la zone d'affichage

Fonctionnement avec le stylo tactile, la souris, vos doigts ou votre paume

• Effacer

Écrire sur l'écran

Rédigez du texte ou dessinez des formes avec vos doigts ou le stylo tactile.

1. Appuyez sur l'icône Stylo .

Le sous-menu de l'icône Stylo apparaît.
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DWJ004

1. Couleurs de ligne

Sélectionne la couleur de la ligne dessinée. Vous ne pouvez pas sélectionner des couleurs de ligne en
mode saisie au marqueur.

2. Couleurs de ligne (semi-transparentes)

Sélectionne la couleur de la ligne à partir de couleurs semi-transparentes. Vous ne pouvez pas
sélectionner des couleurs de ligne en mode saisie au marqueur.

3. Épaisseur du trait

Sélectionne l'épaisseur des lignes dessinées. Vous ne pouvez pas sélectionner l'épaisseur de la ligne en
mode saisie au marqueur ou en mode saisie de tampon

4. Ligne de la grille

Permet d'afficher ou de masquer la ligne de la grille sur l'écran.

5. Mode de saisie

Sélectionne le type d'élément à dessiner.

•  Écriture en mode saisie au marqueur (P. 23 "Écriture en mode saisie au marqueur")

•  Écrire en mode de saisie manuscrite (P. 24 "Mode de saisie en écriture manuscrite")

•  Écrire en mode entrée de ligne (P. 25 "Écriture en mode saisie de ligne")

•  Écrire en mode entrée de tampon (P. 25 "Écriture en mode saisie de tampon")

6. Explication des divers modes d'écriture

Affiche l'écran d'explication pour diverses opérations.

• Les boutons de sélection qui correspondent à chaque mode d'entrée sont affichés pour les modes
d'entrée de ligne et de tampon.

2. Utilisation d'un tableau interactif
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• Au total, 3 000 traits, formes et tampons peuvent être dessinés sur une seule page. Le nombre
maximum de chaque élément pouvant être saisis sur une seule page est comme suit :

• 3000 traits

• 1000 schémas

• 500 tampons

• Au total, 9 0000 traits, formes et tampons peuvent être dessinés sur toutes les pages.

• Vous pouvez utiliser la souris pour tracer des traits si l'ordinateur est connecté à l'appareil.

Écriture en mode saisie au marqueur

Un marqueur est un trait épais semi-transparent dessiné avec votre doigt ou le stylo interactif. Le
marqueur dessiné disparaît quelques secondes après avoir été dessiné.

Un marqueur est utile pour signaler une partie importante du texte écrit, dessiné ou d'une image affichée
sur laquelle vous voulez attirer l'attention. Cette fonction peut également être utilisée lorsqu'un tableau à
distance est utilisé.

• Il est possible d'effectuer un tracé au marqueur que [Saisie manuscrite avec plusieurs stylos tactiles
(Impossible d'utiliser l'écran avec les doigts)] soit sélectionné ou non sur l'écran Paramètres
détaillés de l'écran.

• En fonction du modèle de l'appareil utilisé, il se peut que la fonction du marqueur ne soit pas
disponible lorsque des lignes, des tampons ou des traits sont tracés.

1. Appuyez sur l'icône du mode de saisie au marqueur .

2. Touchez l'écran avec votre doigt ou le stylo interactif et faites-le glisser sur la surface.

DHG022

Le marqueur bleu clair (cyan) va jusqu'au point où vous soulevez votre doigt de l'écran.

Dessiner des marqueurs lors d'une session de tableau distant

Un marqueur peut être dessiné par les appareils hébergeant ou participant à une session de
tableau distant, et il est affiché sur tous les appareils.

Opérations de base
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Les couleurs des marqueurs utilisées pendant une session de tableau distant sont les suivantes :

• Écran hôte : Bleu clair (Cyan)

• Premier écran participant : Rose (Magenta)

• Deuxième écran participant : Vert

• Troisième écran participant : Orange (Jaune)

• Vous ne pouvez pas enregistrer les marqueurs.

Mode de saisie en écriture manuscrite

Écrire un texte à main levée ou dessiner des schémas.

1. Appuyez sur l'icône du mode d'entrée manuscrite .

2. Sélectionnez la couleur et l'épaisseur de la ligne que vous dessinez à partir du sous-menu.

3. Déplacez le stylo sur l'écran.

CUE190

• En mode de saisie manuscrite avec le stylo tactile, vous pouvez dessiner 4 traits à la fois. Pour
tracer plusieurs traits à la fois, activez [Saisie manuscrite avec plusieurs stylos tactiles (Impossible
d'utiliser l'écran avec les doigts)] sur l'écran Detailed Settings (Paramètres détaillés) de l'écran.
Vous pouvez spécifier la valeur par défaut pour ce paramètre. Pour plus d'informations, voir
P. 59 "Modification des paramètres détaillés" et P. 62 "Modification des paramètres
généraux".

• Les opérations à l'aide de vos doigts (affichage de l'image agrandie, changement de pages)
ne peuvent être réalisées lors de l'utilisation de cette fonction.

• Il n'est pas possible de faire passer le mode de saisie en copie au propre, ligne ou tampon
lorsqu'une saisie est effectuée.

2. Utilisation d'un tableau interactif
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Écriture en mode saisie de ligne

Écrivez des lignes à main levée et des flèches.

1. Appuyez sur l'icône du mode saisie de ligne .

2. Sélectionnez la couleur, l'épaisseur et le type de la ligne que vous dessinez.

3. Touchez la surface de l'écran avec la pointe du stylo, et déplacez le stylo tout en le
maintenant sur la surface de l'écran.

Une ligne ou une flèche qui relie les points de début et de fin est dessinée.

• Vous ne pouvez pas dessiner une ligne qui fait moins de 10 mm de longueur.

Écriture en mode saisie de tampon

Sélectionnez et saisissez un schéma ou un tampon que vous souhaitez utiliser dans la liste.

1. Appuyez sur l'icône du mode de saisie de tampon .

2. Sélectionnez la couleur et le type de schéma ou de tampon que vous souhaitez utiliser.

Appuyez sur  /  pour aller sur une page de liste de schémas ou de tampons différente.

3. Touchez l'écran sur la position que vous désirez. Le schéma ou le tampon sélectionné est
dessiné sur la position que vous avez touchée avec la pointe du stylo.

Pour déplacer la position du schéma ou du tampon, gardez la pointe du stylo en contact avec la
surface de l'écran après avoir touché l'écran et faites glisser le stylo vers la position désirée.

4. Agrandissez, réduisez ou déplacez le schéma ou le trait comme désiré.

Pour de plus amples informations, voir P. 31 "Agrandissement, réduction ou déplacement des
traits".

• Vous ne pouvez pas sélectionner l'épaisseur de la ligne au cours de la sélection d'un tampon.

Effacement des traits

Cette section explique comment supprimer un texte écrit et des schémas dessinés. Vous pouvez
supprimer un trait individuel ou supprimer uniquement les parties spécifiées d'un trait.

• Vous pouvez supprimer des traits à l'aide de la souris si l'ordinateur est connecté à l'appareil.

Opérations de base
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Suppression des traits individuels

Suppression à l'aide de la pointe du stylo

1. Appuyez sur l'icône Sélectionner et Supprimer , puis appuyez sur l'icône
Supprimer .

DMT209

2. Passez la pointe du stylo sur un trait pour l'effacer.

CUE192

2. Utilisation d'un tableau interactif
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Suppression d'une partie d'un trait

1. Appuyez sur l'icône Sélectionner et Supprimer , puis appuyez sur l'icône Supprimer
partiellement .

DMT208

2. Déplacez le stylo sur le trait.

DAB030

Seules les parties du trait touchées par la pointe du stylo sont supprimées. L'épaisseur des parties
supprimées est égale à celle sélectionnée par l'icône Stylo .

• Vous ne pouvez pas supprimer partiellement des figures ou des tampons.

• Vous ne pouvez pas utiliser cette fonction lorsque vous utilisez le tableau distant en mode
compatible.

Opérations de base
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Sélection et suppression de plusieurs traits

1. Appuyez sur l'icône Sélectionner et Supprimer , puis appuyez sur l'icône Sélectionner
.

DMT201

2. Entourez un trait avec la pointe du stylo pour le sélectionner.

Pour sélectionner un seul trait, il suffit de le toucher.

DAB031

2. Utilisation d'un tableau interactif
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3. Appuyez sur , l'icône Sélectionner/Supprimer avec la pointe du stylo, puis appuyez sur
 [Supprimer].

DMT209

Suppression de tous les traits

Vous pouvez effacer tous les traits sur l'écran.

1. Appuyez sur l'icône Sélectionner et Supprimer .

2. Appuyez sur [Effacer tout] .

3. Appuyez sur [Supprimer].

Suppression en mode de suppression avec la paume

Vous pouvez utiliser la paume de votre main ou le bout de vos doigts pour supprimer une entrée de
tableau.

Lorsque la zone de contact avec l'écran de la paume de votre main ou du bout de vos doigts dépasse
une taille prédéterminée, le système bascule automatiquement en mode de suppression avec la paume.
Lorsque vous retirez la paume de votre main ou le bout de vos doigts de l'écran, le système quitte le
mode de suppression avec la paume.

En mode de suppression avec la paume, vous pouvez supprimer tout ou partie d'une saisie manuscrite.
Vous pouvez également supprimer des caractères écrits en mode de saisie de copie au net, des
graphiques ou des tampons.

Opérations de base
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Utilisez la paume de votre main ou le bout de vos doigts le cas échéant, en fonction de la zone d'un
tableau que vous souhaitez supprimer.

En mode de suppression avec la paume, une grande ou une petite icône s'affiche, en fonction de la
surface de contact de l'écran avec votre main ou vos doigts. Pour supprimer un tableau, faites glisser
l'icône de suppression sur le tableau.

Suppression avec la paume de la main

Pour supprimer une surface plus importante d'une saisie, utilisez la paume de votre main.

1. Touchez l'écran avec la paume de votre main.

2. Faites glisser l'icône de suppression affichée sur la saisie à supprimer.

DSQ004

La portion de la saisie sur laquelle vous avez fait glisser l'icône de suppression est supprimée.

Suppression avec le bout des doigts

Pour supprimer une zone plus étroite d'une saisie, utilisez le bout du doigt.

1. Touchez l'écran avec le bout de votre doigt.

2. Faites glisser l'icône de suppression sur la saisie que vous souhaitez supprimer.

DSQ003

La portion de la saisie sur laquelle vous avez fait glisser l'icône de suppression est supprimée.

2. Utilisation d'un tableau interactif
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• Si la zone que votre doigt touche sur l'écran est trop étroite, l'appui est susceptible de ne pas être
reconnu correctement, ce qui entraîne l'échec de la suppression.

• Les copies au propre, le texte, les graphiques ou les tampons ne peuvent pas être partiellement
supprimés.

• Lorsque l'appareil est en mode de suppression avec la paume, il n'est pas possible d'effectuer
d'autres opérations que la suppression.

• Il est possible d'afficher et d'utiliser simultanément jusqu'à 4 icônes de suppression.

• En plus de votre doigt, vous pouvez utiliser un effaceur de tableau disponible dans le commerce ou
un objet similaire.
Pour éviter d'endommager l'écran, utilisez un effaceur de tableau fabriqué avec des matériaux
doux, tels que du tissu.

• Il est possible qu'un message vous demandant de mettre à jour le firmware du capteur tactile
s'affiche sur le RICOH Interactive Whiteboard D6500/D8400. Si ce message s'affiche, suivez les
instructions pour mettre à jour le firmware. Si vous annulez la mise à jour, vous ne pourrez pas
utiliser le mode suppression avec la paume.

Agrandissement, réduction ou déplacement des traits

Vous pouvez agrandir, réduire, ou déplacer le texte écrit ou les schémas dessinés après les avoir
sélectionnés.

Opérations de base
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Sélection d'un trait

1. Appuyez sur l'icône Sélectionner et Supprimer , puis appuyez sur l'icône
Sélectionner .

DMT201

2. Entourez un trait avec la pointe du stylo pour le sélectionner.

Pour sélectionner un seul trait, il suffit de le toucher.

CUE062

Appuyez sur [Sélectionner tout]  pour sélectionner tous les traits de la page.

Agrandir ou réduire des traits

Placez la pointe du stylo sur un coin ou au centre d'un côté, puis faites glisser la pointe du stylet de
sorte que le trait puisse être agrandi ou réduit à la taille souhaitée.

2. Utilisation d'un tableau interactif
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CUE064

Déplacer les traits

Faites glisser le trait sélectionné sur la zone où vous souhaitez le placer.

CUE063

• Vous pouvez agrandir, réduire, ou déplacer le texte écrit ou les figures dessinées après les avoir
sélectionnés avec la souris.

Couper, copier ou coller des traits

Vous pouvez sélectionner, couper, copier ou coller un trait déjà tracé sur l'écran.

Opérations de base

33



Couper ou copier des traits

1. Appuyez sur l'icône Sélectionner et Supprimer , puis appuyez sur l'icône
Sélectionner .

DMT201

2. Entourez avec la pointe du stylo le trait que vous voulez couper ou coller pour le
sélectionner.

Pour sélectionner un seul trait, il suffit de le toucher.

CUE062

Appuyez sur [Sélectionner tout]  pour sélectionner tous les traits de la page.

3. Appuyez sur , l'icône Sélectionner et Supprimer, puis appuyez sur  [Couper] ou
 [Copie].

Lorsque vous touchez [Couper], vous pouvez effacer le trait.

2. Utilisation d'un tableau interactif
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Coller des traits

Colle le contenu du presse-papier lorsque celui-ci contient des traits qui ont été coupés ou copiés.

1. Appuyez sur  [Coller] et touchez l'écran à l'endroit où vous souhaitez coller le trait
coupé ou copié.

Vous pouvez effectuer cette opération successivement. Par ailleurs, vous pouvez déplacer le
trait collé si vous le faites glisser de manière continue.

2. Agrandissez, réduisez ou déplacez la forme ou le trait à votre gré.

Pour de plus amples informations, voir P. 31 "Agrandissement, réduction ou déplacement des
traits".

• Les traits coupés ou copiés sont enregistrés temporairement jusqu'à l'exécution de l'une des
opérations suivantes :

• Un autre trait est coupé ou copié.

• Quitter RICOH Interactive Whiteboard Lt for Windows.

• À l'aide la souris, vous pouvez sélectionner, couper, copier ou coller un trait déjà tracé sur l'écran.

Modification de l'agrandissement de l'affichage / Déplacement de la zone
d'affichage

Il existe deux méthodes pour changer l'agrandissement de l'affichage d'une page ou déplacer la zone
d'affichage d'une page agrandie. Vous pouvez utiliser vos doigts ou le stylo.

• Lors de l'hébergement ou de la participation à une session de tableau distant, le résultat de
l'opération que vous effectuez est appliqué à tous les appareils.

Modification de l'agrandissement de l'affichage à l'aide de vos doigts

Lorsque vous modifiez l'agrandissement de l'affichage ou déplacez la zone d'affichage avec les doigts,
un navigateur de zoom apparaît en haut au centre de l'écran. Le navigateur de zoom montre la zone
affichée à l'écran.

Opérations de base
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DHG019

Modification de l'agrandissement de l'affichage

Touchez l'écran avec deux doigts, puis écartez-les ou resserrez-les.

CUE150

• Lorsque vous écartez vos doigts, l'écran est agrandi et centré sur l'endroit touché initialement.

• Lorsque vous resserrez vos doigts, l'écran est réduit et centré sur l'endroit touché initialement.

• Cette opération ne peut pas être exécutée lorsque [Saisie manuscrite avec plusieurs stylos
tactiles (Impossible d'utiliser l'écran avec les doigts)] est sélectionné sur l'écran Paramètres
détaillés de l'écran de l'écran.

Déplacement d'une zone affichée

Touchez l'écran avec deux doigts puis, tout en maintenant la même distance entre les doigts,
déplacez-les en haut, en bas, à gauche ou à droite.

2. Utilisation d'un tableau interactif
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CUE151

La zone d'affichage se déplace avec le mouvement de vos doigts.

Modification de l'agrandissement de l'affichage avec le stylo

Sélectionnez l'icône Loupe  pour modifier l'agrandissement de l'affichage ou déplacer une zone
d'affichage. Il est possible de déplacer la zone d'affichage agrandie.

1. Appuyez sur l'icône Loupe .

2. Touchez l'agrandissement de l'affichage, et puis sélectionnez le grossissement.

100%200%300%

400%500%600%

100%200%300%

400%500%600%

100%200%300%

400%500%600%

DHG020
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3. Pour déplacer la zone d'affichage, touchez et appuyez-la à l'aide de la pointe du stylo.
Lorsque vous l'appuyez avec le stylo, déplacez-la à travers cette zone.

100%200%300%

400%500%600%

100%200%300%

400%500%600%

100%200%300%

400%500%600%

DHG021

• Si aucune commande n'est effectuée dans le sous-menu de l'icône Loupe  pendant 10 secondes,
le sous-menu disparaît automatiquement. Pour cacher le sous-menu manuellement, appuyez à
nouveau sur l'icône Loupe .

• Vous pouvez modifier l'agrandissement de l'affichage avec la souris.

Annuler les opérations

Vous pouvez annuler une opération pour laquelle un trait est dessiné, modifié ou supprimé. Vous
pouvez également rétablir les opérations qui ont été annulées.

1. Appuyez sur la partie supérieure de l'icône Annuler/Rétablir .

Pour rétablir l'opération annulée, appuyez sur la partie inférieure de l'icône Annuler/Rétablir .

• Quand vous participez à distance à une session sur tableau distant, vous ne pouvez annuler ou
rétablir les traits dessinés, modifiés ou supprimés sur votre appareil.

• Après avoir copié une page capturée, vous ne pouvez pas annuler ou rétablir une quelconque des
opérations effectuées sur la page copiée.

• Lorsque vous changez de page après l'écriture du texte ou le dessin de schémas sur une page et
que vous effectuez « Annuler », la page précédente sur laquelle vous avez écrit du texte ou dessiné
des schémas est annulée. Les pages affichées ne seront pas changées bien que « Annuler » soit
appliqué sur une page masquée.

• Vous pouvez annuler jusqu'à 100 opérations.

• Vous pouvez annuler ou rétablir des opérations avec la souris.

2. Utilisation d'un tableau interactif
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Fonctionnement d'une page
Cette section explique les fonctionnements d'une page, comme l'ajout ou la suppression d'une page.

Ajout d'une page

Ajout d'une nouvelle page

1. Sur la liste de pages, touchez la vignette de la page qui se trouve juste avant
l'emplacement où vous souhaitez ajouter une page.

La page du panneau de commande capturée apparaît.

2. Appuyez sur l'icône Nouvelle page .

DHG024

Une nouvelle page vierge est créée derrière la page sélectionnée, et la page nouvellement créée
est affichée.

Ajout d'une nouvelle page à la fin de la liste de pages

1. Pour ajouter une nouvelle page, appuyez sur l'icône Créer une Nouvelle page .

DHG023

Fonctionnement d'une page
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Une nouvelle page vierge est créée à la fin de la liste des Pages capturées. La page ajoutée
apparaît sur l'écran.

Copie d'une page

1. Sur la liste de pages, touchez la vignette de la page que vous souhaitez copier.

La page du panneau de commande capturée apparaît.

2. Appuyez sur l'icône Copie de page .

DHG025

Une copie de la page sélectionnée est ajoutée immédiatement après la page affichée. La page
ajoutée apparaît sur l'écran.

• À partir de 90 000 traits, saisies de texte au propre, schémas et tampons sur l'ensemble des
pages, vous ne pouvez plus utiliser les icônes Insérer une nouvelle page , Créer nouvelle page

 et Copier page .

• Lors d'une session de tableau distant,  les icônes Insérer une nouvelle page et  Copier page
ne fonctionnent pas.

• Après avoir défini un modèle comme écran par défaut de l'écran, le modèle s'affiche lorsque le
tableau démarre. Pour plus d'informations sur la configuration de l'écran par défaut, voir P. 72
"Gestion d'un modèle".

Ajout d'un modèle

Après avoir importé un modèle dans l'appareil à l'avance, vous pouvez l'ajouter en tant que nouvelle
page blanche.

Pour plus d'informations sur l'importation d'un modèle dans l'appareil, voir P. 72 "Gestion d'un
modèle".

1. Appuyez sur l'icône Importer et Sauvegarder .

2. Utilisation d'un tableau interactif
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2. Appuyez sur [Sélectionner modèle].

FR DWJ051

3. Dans la liste des images de modèles, sélectionnez le modèle que vous souhaitez ajouter.

6 écrans de modèle ont été préalablement importés.

4. Touchez [Ajouter].

Un modèle est ajouté en tant que nouvelle page blanche à la fin de la liste de pages.

• Vous pouvez ajouter une page blanche en sélectionnant celle de la fenêtre de sélection de
modèle.

Suppression d'une page

1. Sur la liste de pages, touchez la vignette de la page que vous souhaitez supprimer.

La page du panneau de commande capturée apparaît.

Fonctionnement d'une page
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2. Appuyez sur l'icône Supprimer la page .

DHG026

3. Appuyez sur [Supprimer].

La page affichée est supprimée.

La page précédente apparaît. Si la première page est supprimée, la suivante apparaît.

• Lors de l'hébergement ou de la participation à une session de tableau à distance, vous ne pouvez
pas supprimer la première page de la liste de pages.

Tourner les pages

Vous pouvez tourner les pages en utilisant vos doigts.

1. Touchez l'écran avec deux doigts puis, tout en maintenant la même distance entre les
doigts, déplacez-les à gauche ou à droite de la page, puis retirez-les de l'écran.

• Déplacez vos doigts tout à gauche pour afficher la page suivante.

• Déplacez vos doigts tout à droite pour afficher la page précédente.

DQN110
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• Cette opération ne peut pas être exécutée lorsque [Saisie manuscrite avec plusieurs stylos tactiles
(Impossible d'utiliser l'écran avec les doigts)] est sélectionné sur l'écran Paramètres détaillés de
l'écran de l'écran.

Fonctionnement d'une page
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Fonctionnement d'un fichier
Cette section explique comment sauvegarder un texte écrit et des schémas dessinés sur l'écran ou des
captures d'écrans.

Sauvegarde des pages

Vous pouvez sauvegarder un texte écrit, des schémas dessinés ou des captures d'écrans aux
emplacements indiqués ci-après.

• un dossier sur le réseau ou l'ordinateur sur lequel RICOH Interactive Whiteboard Lt for Windows
est installé

• Clé USB

Toutes les pages existantes sont enregistrées sur un seul fichier PDF.

Vous pouvez charger des pages sauvegardées, modifier ou ajouter des traits ou des schémas sur les
pages. Pour plus d'informations sur la façon d'importer un fichier sauvegardé, voir P. 45 "Importation
d'un fichier".

Les pages vides ne sont pas sauvegardées.

1. Pour enregistrer des pages sur une clé USB à mémoire flash, insérez la clé à mémoire
flash dans le port USB.

Veuillez n'insérer qu'une seule clé USB.

2. Appuyez sur l'icône Importer et Sauvegarder .

3. Appuyez sur [Enregistrer fichier] .

FR DWJ052

4. Spécifiez le dossier dans lequel vous voulez enregistrer un fichier sur l'écran affiché.

5. Appuyez sur [Enregistrer].

Les fichiers PDF sont sauvegardés de la façon suivante.

Pour modifier le nom du fichier, utilisez le clavier de l'ordinateur ou le clavier logiciel sous
Windows.

2. Utilisation d'un tableau interactif
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Élément Caractéristiques techniques

Nom du fichier
(quand il n'y a pas
de changement du
nom de fichier)

iwb-date-heure.pdf

• Le nom du fichier enregistré le 23 janvier 2014 à 4h56'07'' est
« iwb-20140123-045607.pdf ».

Format de page 243,84 × 137,16 mm (9,6 × 5,4 inches)

Importation d'un fichier

Vous pouvez importer et afficher un fichier PDF sur l'écran du tableau interactif et écrire du texte ou
dessiner des schémas sur le fichier affiché.

Vous pouvez également ouvrir un fichier sauvegardé dans le tableau interactif et écrire du texte et
dessiner des schémas.

Les conditions de prise en charge d'un fichier sont indiquées ci-après.

Fichier PDF

Élément Condition

Format de fichier 100 Mo ou moins

Version PDF PDF 1.3–1.7 (y compris PDF/A)

Format de page Cartes postales–A0

Sécurité du document Aucun paramètre de sécurité *1

*1 Cet appareil ne peut pas effectuer la lecture d'un fichier PDF protégé par un mot de passe. De même, il
ne peut pas effectuer la lecture d'un fichier PDF dont l'impression est interdite afin d'éviter qu'il ne soit
imprimé.

1. Appuyez sur l'icône Importer et Sauvegarder .

Fonctionnement d'un fichier
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2. Appuyez sur [Importer fichier] .

FR DWJ054

3. Sélectionnez le fichier que vous voulez importer sur le tableau interactif.

4. Appuyez sur [Ouvrir].

L'écran interactif importe le fichier PDF à partir de la première page. Les pages importées sont
ajoutées dans l'ordre jusqu'à la fin de la liste des pages. Lorsque le fichier PDF a terminé
l'importation, la première page du fichier est affichée.

• Les traits dessinés sur un fichier enregistré par l'écran interactif lors de l'utilisation de la version
1.3.140.0 ou antérieure ne peuvent pas être modifiés.

• Si le contenu ou les propriétés d'un fichier PDF qui a été stocké par l'écran interactif ont été
modifiés, les traits contenus et les schémas ne peuvent pas être modifiés.

• Le fichier PDF sélectionné peut être importé uniquement si sa première page respecte les critères de
format de page. Si la deuxième page ou une page suivante d'un fichier PDF ne remplit pas les
critères de format de page, seules les pages précédentes seront importées.

• Le nombre maximum de pages pouvant être importées sur l'écran interactif est de 100. Si le
nombre total de page capturées existantes dépasse 100, seules les 100 premières pages seront
importées.

2. Utilisation d'un tableau interactif
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3. Utilisation d'un tableau distant pour
partager l'écran
Ce chapitre explique comment partager un écran, du texte écrit ou des schémas dessinés sur le tableau
interactif avec d'autres appareils se trouvant à des emplacements distants.

Présentation globale du tableau distant
Vous pouvez partager un écran avec plusieurs appareils connectés en réseau.

• Pour héberger des sessions de tableau distant à partir de RICOH Interactive Whiteboard Lt for
Windows, vous devez ajouter votre licence distante. Pour plus d'informations sur la façon d'ajouter
votre licence distante, voir P. 66 "Ajout ou suppression de la licence distante".

Voici un exemple des modèles de connexion pour les tableaux distants :

DHG011

1

2

2

2

1. Hébergement tableau distant

L'écran héberge une session de tableau distant qui permet à d'autres appareils de visualiser et d'effectuer des
opérations sur l'écran partagé.

2. Tableaux distants participants

Les tableaux qui participent se connectent à l'appareil hébergeur et effectuent des opérations sur l'écran
partagé. Les résultats des opérations effectuées sont affichés simultanément sur les autres appareils.

Pour plus d'informations sur les modèles de connexion des tableaux distants, consulter le tableau ci-dessous.
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Les schémas de connexion des tableaux distants sont indiqués ci-dessous :

Hôte

RICOH Interactive
Whiteboard

RICOH Interactive
Whiteboard Lt for
Windows

Projecteur avec
fonction
d'interactivité

Participant
(écriture)

RICOH Interactive
Whiteboard

RICOH Interactive
Whiteboard Lt for
Windows

Projecteur avec
fonction
d'interactivité

×

RICOH Interactive
Whiteboard
Client

×

Participant
(lecture
uniquement)

Navigateur Web × ×

Remote Viewer ×

•  : Connexion possible

• × : Connexion impossible

• Pour plus de détails sur la façon d'ouvrir une session de tableau interactif distant, voir P. 50
"Ouverture d'une session de tableau à distance".

• Pour plus d'informations sur la façon de participer à une session de tableau distant, voir
P. 53 "Participation à une session de tableau à distance".

• Les systèmes intelligents pouvant se connecter à un tableau distant à l'aide de RICOH
Interactive Whiteboard Client sont les suivants :

• iPad (3e génération ou ultérieure) (iOS10/11)

• Tablette Android (Android 5.x/6.x/7.x)

• Périphériques Windows (Windows 7/8.1/10)

• Nous recommandons l'installation de RICOH Interactive Whiteboard Lt for Windows sur
Windows 8.1 ou Windows 10 si vous hébergez des sessions de tableau à distance
auxquelles des RICOH Interactive Whiteboard Clients participent.

3. Utilisation d'un tableau distant pour partager l'écran
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• 20 écrans (écrans hôte inclus) peuvent participer simultanément à une session de tableau à
distance. 50 appareils sur lesquels RICOH Interactive Whiteboard Client est installé peuvent
participer simultanément à une session de tableau à distance.

• Avant d'héberger une session de tableau à distance, vérifiez le nombre de périphériques
pouvant se connecter simultanément à votre système d'exploitation. Lisez les termes de la
licence logicielle de votre système d'exploitation pour vérifier le nombre d'appareils autorisés.

Présentation globale du tableau distant

49



Ouverture d'une session de tableau à distance
Cette section explique comment ouvrir une session de tableau à distance.

• Pour héberger des sessions de tableau à distance à partir de RICOH Interactive Whiteboard Lt for
Windows, vous devez ajouter votre licence distante. Pour plus d'informations sur la façon d'ajouter
votre licence distante, voir P. 66 "Ajout ou suppression de la licence distante".

• Activez [Utiliser la fonction RICOH Interactive Whiteboard Client] dans les Paramètres généraux
de RICOH Interactive Whiteboard Lt Settings pour vous connecter à partir de RICOH Interactive
Whiteboard Client. Pour de plus amples informations, voir P. 62 "Modification des paramètres
généraux".

• Vous devez sélectionner Mode compatible en fonction du type de périphérique que vous utilisez
dans le cadre de votre participation à la session ou de sa version. Il n'est pas possible d'ouvrir des
sessions de tableau à distance en mode compatible à partir de RICOH Interactive Whiteboard Lt
for Windows.

Si la version de votre tableau diffère de celle du tableau hôte, un message vous invitant à participer à
une session de tableau à distance s'affiche. Consultez le message, puis téléchargez la dernière version
de RICOH Interactive Whiteboard Lt for Windows pour mettre à jour le système afin de pouvoir
exécuter la version, si nécessaire.

1. Appuyez sur l'icône Partager .

2. Appuyez sur [Ouvrir].

FR DTW482

3. Appuyez sur « Options », puis spécifiez les conditions pour l'ouverture d'une session de
tableau à distance.

FR DTW483

Pour plus de détails sur les options, voir « Comment utiliser les options ».

3. Utilisation d'un tableau distant pour partager l'écran
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FR DTW484

• Si la case « Ouvrir avec code » est cochée, les membres auxquels est affecté ce code peuvent
participer à la session à distance.

• Si la case « Limiter les fonctions du tableau participant » est sélectionnée, les tableaux
participants ne pourront pas sauvegarder des fichiers, imprimer des pages, envoyer un e-mail
ou enregistrer temporairement des fichiers pendant la session. En outre, toutes les pages sont
supprimées à la fin de la session à distance.

4. Appuyez sur [Ouvrir].

Une session de tableau à distance est ouverte.

Lorsque vous sélectionnez « Ouvrir avec le code », un message s'affichera. Vérifiez les détails du
message, puis appuyez sur [Ouvrir].

• Lors d'une session de tableau à distance, les tableaux participants sont affichés dans le sous-menu
de l'icône Partager . Pour plus d'informations sur la façon de visualiser le sous-menu, voir P. 57
"Vérification des informations du tableau distant".

Ouverture d'une session de tableau à distance
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Fermeture d'une session de tableau distant
Cette section explique comment fermer une session de tableau distant.

Lorsque le tableau hôte ferme la session de tableau distant, la session est également fermée sur les
tableaux participants.

• Lorsque vous avez terminé d'utiliser RICOH Interactive Whiteboard Lt for Windows, quittez la
session du tableau blanc distant, puis éteignez l'ordinateur.

1. Appuyez sur l'icône Partager .

2. Appuyez sur [Fermer le tableau distant].

XXX.XXX.XXX.XXX

XXX.XXX.XXX.XXX

FR DTW485

3. Appuyez sur [Fermer].

• L'état d'hébergement/participation distant(e) du tableau blanc se termine lorsque votre ordinateur
entre dans l'un des états suivants lors de l'hébergement/participation à un tableau blanc distant :

• Veille

• Veille

• Hibernation

• L'utilisateur connecté à Windows se déconnecte

3. Utilisation d'un tableau distant pour partager l'écran
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Participation à une session de tableau à
distance
Cette section explique comment participer à une session de tableau à distance.

• Lorsque vous rejoignez une session de tableau à distance, toutes les pages existant avant votre
participation à la session sont supprimées et les contenus du tableau hôte importés.

• Vous ne pouvez pas vous connecter à un tableau à distance ouvert en mode compatible.

Vous ne pouvez pas participer à une session de tableau à distance si la version de l'hôte est différente
de celle du tableau participant.

Participation depuis le tableau interactif

1. Appuyez sur [Rejoindre] de l'icône Partager .

FR DTW486

2. Lorsqu'un message s'affiche, appuyez sur [Poursuivre].

3. Spécifiez la session de tableau distant que vous souhaitez rejoindre.

Pour plus d'informations sur la façon de spécifier une session de tableau interactif à distance, voir
P. 54 "Spécification de la session de tableau à distance à rejoindre".

4. Appuyez sur [Rejoindre].

Pour participer à une session de tableau à distance pour laquelle les options ont été définies,
vérifiez le message qui s'affiche, puis appuyez sur [Rejoindre].

Pour participer à une session de tableau à distance avec un mot de passe, vous devez saisir le mot
de passe.

• La durée d'importation de la page partagée indiquée est une estimation et varie selon
l'environnement.

Participation à une session de tableau à distance
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• Lorsque le tableau à distance que vous souhaitez rejoindre est ouvert avec des fonctions
disponibles limitées, les tableaux participants ne peuvent pas sauvegarder les fichiers. À la
fermeture d'une session de tableau à distance, toutes les pages sont supprimées.

• Pendant une session de tableau à distance, l'état de partage d'écran est affiché dans le sous-menu
de l'icône Partager . Pour plus d'informations sur la façon de visualiser le sous-menu, voir P. 57
"Vérification des informations du tableau distant".

• Si le format de page d'un fichier importé sur le tableau hôte dépasse le format maximum
d'importation d'un tableau participant, il est alors possible que le fichier importé ne s'affiche pas sur
le tableau participant.

Spécification de la session de tableau à distance à rejoindre

Le tableau à distance hôte peut être défini de la façon suivante :

• Sélectionnez une session de tableau hôte à partir de la liste de contacts que vous avez ajoutée à
l'avance

• Indiquez l'adresse IP du tableau hôte

Sélection à partir de la liste de contacts

Sélectionnez le tableau hôte dans la liste des noms d'emplacements de tableaux que vous avez
ajoutée à l'avance.

XXX.XXX.XXX.XXX

FR DTW487

1 3

2

1. Statut du tableau hôte

Affiche une icône qui indique l'état de la session du tableau hôte.

2. Champ d'affichage de l'adresse IP

Affiche l'adresse IP d'un emplacement de tableau qui est sélectionné dans la liste de contact.

3. Utilisation d'un tableau distant pour partager l'écran
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3. Spécifier le nom de groupe

Sélectionnez le groupe que vous voulez afficher dans la « Liste de contacts ».

Spécification par saisie manuelle

Spécifiez le tableau hôte en saisissant son adresse IP.

Pour saisir l'adresse IP, servez-vous du clavier de l'ordinateur ou du clavier virtuel dans Windows.

XXX.XXX.XXX.XXX

XXX.XXX.XXX.XXX

XXX.XXX.XXX.XXX

XXX.XXX.XXX.XXX

FR DHG352

3

2

5

1

4

1. Zone de saisie de l'adresse IP

Saisissez l'adresse IP, le nom d'hôte ou le nom de domaine complet du tableau hôte.

2. [Entrée]

Ajoute l'adresse IP saisie du tableau hôte dans le champ d'affichage de l'adresse IP.

3. Historique de saisie d'adresse IP

Affiche une liste de tableaux hôtes qui ont été saisis manuellement. Sélectionnez un tableau hôte dans la
liste.

« Historique de saisie d'adresse IP » peut contenir jusqu'à 100 entrées. Lorsque « Historique de saisie
d'adresse IP » atteint la capacité, l'entrée la plus ancienne est supprimée de l'historique.

4. Supprimer l'historique

Supprime un tableau à distance saisi manuellement à partir de l'historique. Lorsque vous appuyez sur
[Supprimer] dans le message, le tableau à distance sélectionné est supprimé de l'historique.

5. Champ d'affichage de l'adresse IP

Affiche l'adresse IP d'un emplacement de tableau qui a été saisi.

• Pour plus d'informations sur la manière d'ajouter une liste de contacts, voir P. 68 "Gestion d'une
liste de contacts à distance".

Participation à une session de tableau à distance
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Départ d'une session de tableau distant

• Lorsque vous avez fini d'utiliser le tableau interactif, quittez la session de tableau distant, puis
éteignez-le.

1. Appuyez sur l'icône Partager .

2. Appuyez sur [Fermer le tableau distant].

XXX.XXX.XXX.XXX

XXX.XXX.XXX.XXX

FR DTW495

3. Touchez [Quitter].

• Si le tableau hôte ferme la session de tableau distant, la visualisation prend fin automatiquement.

3. Utilisation d'un tableau distant pour partager l'écran
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Vérification des informations du tableau
distant
Lorsque vous appuyez sur l'icône Partager  pendant une session de tableau distant, vous pouvez
consulter les informations des appareils qui se joignent à la session de tableau distant.

Lorsque vous appuyez sur l'icône Partager , le sous-menu suivant apparaît. Le sous-menu indique
l'état du tableau distant.

FR DQP103

2

1

XXX.XXX.XXX.XXX

XXX.XXX.XXX.XXX

1. Liste des tableaux distants

• Indique le nom et l'adresse IP de l'appareil hébergeant la session de tableau distant.

• Indique les noms et adresses IP des appareils participant à la session de tableau distant.

2. Options

Indique les options qui ont été paramétrées.

• À mesure que les communications s'améliorent, les mises à jour d'écran et le temps de réponse des
opérations utilisateur deviennent plus rapides.

Vérification des informations du tableau distant
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4. Modification des paramètres du
tableau interactif
Ce chapitre explique comment modifier les paramètres du RICOH Interactive Whiteboard Lt for
Windows.

Modification des paramètres détaillés
Pour configurer les paramètres d'affichage et d'écriture pour l'écran, ouvrez les paramètres détaillés de
l'écran interactif.

1. Appuyez sur  (Paramètres détaillés de l'écran) sur le panneau de commande principal
avec la pointe du stylo.

L'écran des Paramètres détaillés de l'écran interactif s'affiche.

2. Cochez la case des fonctions que vous souhaitez utiliser.

• [Saisie manuscrite avec plusieurs stylos tactiles (Impossible d'utiliser l'écran avec les doigts)]

Vous pouvez dessiner jusqu'à 4 traits à la fois en mode de saisie manuscrite.

• [Utiliser la fonction Changer de page/Ajouter une page]

Spécifie s'il faut utiliser ou non RICOH Interactive Whiteboard Client pour basculer entre les
pages ou ajouter une page.

• [Saisie manuscrite/Suppression/Marqueur]

Spécifie si les fonctions de saisie manuscrite/suppression/marqueur doivent être utilisées
dans RICOH Interactive Whiteboard Client.

3. Appuyez sur [Fermer].

• Pour sauvegarder les modifications apportées aux paramètres après la mise hors tension de
l'appareil, spécifiez [Paramètres détaillés de tableau interactif par défaut] dans les Paramètres
généraux. Pour de plus amples informations, voir P. 62 "Modification des paramètres généraux".
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Lancement de RICOH Interactive Whiteboard
Lt Settings
Pour modifier les paramètres de RICOH Interactive Whiteboard Lt for Windows, lancez RICOH
Interactive Whiteboard Lt Settings.

1. À partir du menu [Démarrer] de votre ordinateur, cliquez sur [Tous les programmes].

Sous Windows 8.1 ou 10, cliquez sur [Toutes les applications] dans le menu [Démarrer].

2. Sélectionnez [RICOH IWB Lt] sous [Ricoh].

Sous Windows 8.1 ou Windows 10, sélectionnez [RICOH IWB Lt Settings] sous [Ricoh]. Ensuite,
RICOH Interactive Whiteboard Lt Settings démarre. Dans ce cas de figure, vous n'avez pas à
passer à l'étape suivante.

3. Cliquez sur [RICOH IWB Lt Settings].

RICOH Interactive Whiteboard Lt Settings démarre.

• Pour quitter RICOH Interactive Whiteboard Lt Settings, appuyez sur [Fermer] sur l'écran de
démarrage.

Icônes affichées dans RICOH Interactive Whiteboard Lt Settings

Pour exécuter la fonction attribuée à une icône dans RICOH Interactive Whiteboard Lt Settings,
appuyez sur l'icône à utiliser avec la pointe du stylo.

Pour les icônes sélectionnées, RICOH Interactive Whiteboard Lt Settings fonctionne comme suit :

Icône Description

Paramètres généraux

Configure les paramètres de RICOH Interactive Whiteboard Lt for
Windows.

Pour la procédure de configuration, voir P. 62 "Modification des
paramètres généraux".

Paramètres de sécurité

Configure les paramètres de sécurité.

Pour plus d'informations sur la configuration des paramètres, voir P. 65
"Modification des paramètres de sécurité".

4. Modification des paramètres du tableau interactif
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Icône Description

Gestion des données
ajoutées

Importe ou exporte la liste des contacts et le modèle.

• Pour plus d'informations sur l'ajout ou l'exportation d'une liste de
contacts, voir P. 68 "Gestion d'une liste de contacts à distance".

• Pour plus d'informations sur l'importation ou l'exportation du modèle,
voir P. 72 "Gestion d'un modèle".

Collecte de journaux

Écrit des informations de journal telles que des informations sur le moment
où l'écran démarre ou des erreurs enregistrées dans un fichier.

Pour les informations comprises dans le fichier journal ou la méthode
permettant de sauvegarder le journal, voir P. 76 "Collecte des
journaux".

Ajouter/supprimer une
licence à distance

Ajoute ou supprime une licence à distance. Ce paramètre est nécessaire
pour utiliser le tableau à distance.

Pour plus de détails sur la façon d'ajouter ou de supprimer une licence à
distance, voir P. 66 "Ajout ou suppression de la licence distante".

Informations sur la
version

Affiche les informations sur la version.

Informations sur le
copyright

Affiche les informations de copyright.

Lancement de RICOH Interactive Whiteboard Lt Settings
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Modification des paramètres généraux
Vous pouvez configurer les paramètres suivants sur l'écran Paramètres généraux sous RICOH Interactive
Whiteboard Lt Settings :

Élément Description Valeur initiale

Nom
d'emplacement de
l'écran

Indique le nom de l'emplacement où l'écran est installé.
255 caractères au maximum peuvent être utilisés dans un
nom d'emplacement.

Pour configurer les paramètres, servez-vous du clavier de
l'ordinateur ou du clavier logiciel dans Windows.

Non sélectionné

Qualité d'image sur
le tableau à
distance

Indique la qualité d'image (cinq niveaux) des pages
envoyées depuis les appareils participant lors de
l'hébergement d'une session de tableau à distance.

Les pages numérisées ou les images importées sur
l'appareil sont toujours affichées selon le niveau de qualité
optimal.

Les pages numérisées ou les images importées sur d'autres
appareils sont affichées comme spécifié sur le tableau
hôte.

Qualité d'image
standard

Mettre à jour le
logiciel au
démarrage

Spécifie si vous souhaitez mettre à jour automatiquement
le système sur le réseau lorsque l'écran démarre. Lorsque
cette case est sélectionnée, un message de confirmation
de mise à jour du système apparaît à chaque fois que
l'écran est démarré.

Appuyer sur la fonction [Test de connexion] vous permet
de vérifier s'il est possible de se connecter au serveur de
mise à jour.

Sélectionné

Utiliser les
paramètres proxy

Spécifie si le serveur proxy doit être utilisé pour mettre le
système à jour sur le réseau lorsque l'écran est démarré.

Non sélectionné

Utiliser les
paramètres
d'options internet
Windows

Spécifie si les options Internet de Windows doivent être
utilisées pour configurer le serveur proxy lorsque [Utiliser
les paramètres proxy] est sélectionné.

Sélectionné

4. Modification des paramètres du tableau interactif
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Élément Description Valeur initiale

Paramètres manuels Spécifie si le serveur proxy doit être configuré
manuellement lorsque [Utiliser les paramètres proxy] est
sélectionné.

Spécifiez les éléments suivants lorsque cette case est
cochée.

• Adresse

• Numéro de port

• Nom d'utilisateur

• Mot de passe

Un nom d'utilisateur et un mot de passe peuvent être saisis
uniquement si l'authentification de l'utilisateur proxy est
spécifiée.

Pour configurer les paramètres, servez-vous du clavier de
l'ordinateur ou du clavier logiciel dans Windows.

Non sélectionné

Paramètres
détaillés d'écran
par défaut

Permet de spécifier les paramètres détaillés par défaut de
l'écran.

Pour plus d'informations concernant chaque élément, voir
P. 59 "Modification des paramètres détaillés".

*1

Utiliser la fonction
RICOH Interactive
Whiteboard Client
*2

Spécifie s'il faut ou non autoriser RICOH Interactive
Whiteboard Client à participer à la session de tableau à
distance ouverte à partir de RICOH Interactive
Whiteboard Lt for Windows.

Sélectionné

Afficher un
message d'aide
pour les fonctions

Spécifie si une aide et des instructions doivent être
affichées lorsque RICOH Interactive Whiteboard Lt for
Windows est lancé.

Sélectionné

*1 Le paramètre par défaut de chaque élément est comme suit :

• [Saisie manuscrite avec plusieurs stylos tactiles (Impossible d'utiliser l'écran avec les doigts)] : Non
sélectionné

• [Utiliser la fonction Changer de page/Ajouter une page] : Sélectionné

• [Saisie manuscrite/Suppression/Marqueur] : Utiliser Saisie manuscrite/Suppression/Marqueur

*2 Vous pouvez sélectionner ce paramètre si un ordinateur sur lequel est installé RICOH Interactive
Whiteboard Lt for Windows répond caractéristiques suivantes. Rendez-vous sur le site Web d'Intel pour
vérifier si votre processeur prend en charge Intel®

Quick Sync Video.

Modification des paramètres généraux
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• Équipé d'un processeur Intel®

• Le processeur prend en charge Intel Quick Sync Video

• Intel® Graphics Driver version 8.15.10.2729 ou ultérieure datée du 11/4/2012 est installé

• N'utilise pas de technologies graphiques autres que celles ci-dessus

4. Modification des paramètres du tableau interactif
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Modification des paramètres de sécurité
Vous pouvez configurer les paramètres suivants sur l'écran Paramètres de sécurité sous RICOH
Interactive Whiteboard Lt Settings :

Élément Description Valeur initiale

Nombre de chiffres minimum
pour le code

Indique le nombre de chiffres (de 4 à 10) à
utiliser pour le code.

4

Spécifier un code au
démarrage de l'écran

Indique s'il faut afficher ou non l'écran de saisie
du code lors du démarrage de l'écran interactif.

Non sélectionné

Afficher l'adresse IP, le nom
d'hôte et le code

Indique s'il faut masquer automatiquement ou non
les informations suivantes dans la partie
supérieure de l'écran de contrôle de messagerie :

• Nom d'hôte

• Adresse IP

• Code

Lorsque [Masquage automatique] est
sélectionné, le code saisi est masqué
automatiquement une minute après qu'il ait été
affiché.

Masquage
automatique

Fixer sur [Ouvrir avec le
code]

Indique s'il faut demander ou non un code lors du
démarrage d'un tableau distant.

Non sélectionné

Interdire la saisie directe de
l'écran hôte

Indique s'il faut interdire ou non la saisie directe
de l'adresse lors de la sélection d'un tableau
hôte.

Non sélectionné

Désactiver historique de
l'écran hôte

Indique s'il faut désactiver ou non l'enregistrement
de saisie d'une adresse directe lors de la
sélection d'un écran hôte.

Non sélectionné

Modification des paramètres de sécurité
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Ajout ou suppression de la licence distante
Cette section explique comment activer la session de tableau distant en ajoutant un code de licence
Remote Licence, qui est une option externe.

• Pour ajouter ou supprimer la licence distante, connectez-vous en tant qu'utilisateur avec les
privilèges d'administrateur.

Ajout d'une licence distante

1. Cliquez sur l'icône Ajouter/Supprimer licence distante  dans RICOH Interactive
Whiteboard Lt Settings.

2. Affichez le clavier virtuel et saisissez votre code de licence.

Le code de licence n'est pas sensible à la casse. Vous pouvez saisir le code de licence en
majuscules ou en minuscules.

3. Cliquez sur [Ajouter].

Lorsque votre code de licence est authentifié, un message de fin s'affiche.

Si le code de licence saisi est incorrect, un message d'erreur s'affiche. Vérifiez le code de licence et
saisissez le code approprié.

4. Cliquez sur [OK].

Lorsque l'enregistrement est terminé, fermez l'écran RICOH Interactive Whiteboard Lt Settings,
démarrez l'écran principal de l'appareil. Puis, vérifiez que sont activés [Ouvrir] et [Rejoindre] dans
le sous-menu de l'écran qui apparaît lorsque vous cliquez sur l'icône Partage .

5. Cliquez sur [Fermer].

Suppression d'une licence distante

1. Cliquez sur l'icône Ajouter/Supprimer licence distante  dans RICOH Interactive
Whiteboard Lt Settings.

2. Cliquez sur [Supprimer].
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3. Cliquez sur [Supprimer] dans le message qui apparaît.

[Ouvrir] et [Rejoindre] dans le sous-menu de l'écran interactif distant qui s'affiche en appuyant sur
l'icône Partage  sont désactivés.

4. Cliquez sur [OK].

5. Cliquez sur [Fermer].

Ajout ou suppression de la licence distante
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Gestion d'une liste de contacts à distance
Une liste de contacts contient les noms et adresses des périphériques utilisant le tableau à distance. Dès
qu'une liste de contacts a été ajoutée, vous pouvez sélectionner un tableau hôte dans la liste.

Pour ajouter ou modifier une liste de contacts, exporter d'abord la liste, puis effectuez les modifications
et sauvegardez la liste. Enfin, enregistrez à nouveau la liste.

Création d'une liste de contacts à distance

Utilisez un éditeur de texte, un tableur ou une autre application similaire pour créer une liste de contact.

1. Sur la première ligne, saisissez l'étiquette de chaque colonne. Sur la deuxième et les
prochaines lignes, saisissez l'information correspondante de chaque tableau hôte que
vous voulez enregistrer dans la liste de contacts.

Jusqu'à 1000 entrées peuvent être ajoutées à partir de la deuxième ligne.

DEC001
432

1

1. Ligne des étiquettes

Saisissez « name », « address », et « group » en les séparant par un onglet.

2. Nom de la colonne

Saisissez le nom du tableau hôte. Il doit comporter un nombre de caractères inférieur ou égal à 255. Si
vous omettez le nom, une entrée vide est ajoutée.

3. Localisation de la colonne

Saisissez l'adresse IP ou le nom du tableau hôte. Si vous omettez même l'une des adresses IP ou noms
d'hôte, la liste de contacts n'est pas ajoutée.

• Une adresse IP doit comporter quatre séries de chiffres séparées par un point (.). Les nombres
doivent être des nombres décimaux compris entre 0 et 255.

• Le nom d'hôte doit contenir 1 à 255 caractères. Les caractères disponibles sont les suivants :

• Lettres majuscules : [A-Z]

• Lettres minuscules : [a-z]

• Chiffres : [0-9]

• Symboles : - .

4. Modification des paramètres du tableau interactif
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4. Groupe de la colonne

Saisissez le nom de groupe du tableau hôte. Lorsque vous saisissez le nom du groupe, vous pouvez
classer ou filtrer les lignes par groupe. Il doit comporter un nombre de caractères inférieur ou égal à
255. Si vous omettez le nom, une entrée vide est ajoutée.

2. Enregistrez le fichier.

• Vous pouvez donner n'importe quel nom à un fichier.

• Enregistrez le fichier sous Unicode little endian text (.txt) avec des valeurs séparées par des
tabulations.

• Unicode dispose de plusieurs encodages. Si le fichier est enregistré sous un format autre que
Unicode little endian, il sera inutilisable. L'écran qui vous permet de choisir le format utilisé
pour enregistrer les fichiers varie en fonction de l'éditeur de texte ou du logiciel tableur que
vous utilisez.

Affichez les exemples du format Unicode
little endian

Affichez les exemples de format
indisponible

• Unicode

• Texte Unicode

• Unicode little endian

• UTF-16LE

• Unicode big endian

• UTF-16BE

• UTF-8

Exemple de liste de contacts

Utilisation d'un éditeur de texte tel que Notepad pour créer une liste de contacts

DEC002

1

2

3

4

Utilisation d'un logiciel tableur tel que Excel pour créer une liste de contacts

DEC008

1

2

3

4
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1. Première saisie (2e ligne)

Le tableau hôte doté d'une adresse IP « 111. 22. 33. 44 » est enregistré.

• Nom de la colonne : Le nom saisi est « MTG_ROOM01 ».

• Localisation de la colonne : « 111. 22. 33. 44 » est saisi.

• Groupe de la colonne : La saisie est inclue dans le groupe « TOKYO ».

2. Deuxième saisie (3e ligne)

Le tableau hôte doté d'une adresse IP « 111. 22. 33. 55 » est enregistré.

• Nom de la colonne : Le nom saisi est « MTG_ROOM02 ».

• Localisation de la colonne : « 111. 22. 33. 55 » est saisi.

• Groupe de la colonne : La saisie est inclue dans le groupe « TOKYO ».

3. Troisième saisie (4e ligne)

Le tableau hôte portant le nom d'hôte « IK_PROJECTOR » est enregistré.

• Nom de la colonne : Le nom saisi est « Projector ».

• Localisation de la colonne : « IK_PROJECTOR » est saisi.

• Groupe de la colonne : La saisie est inclue dans le groupe « RICOH ».

4. Quatrième saisie (5e ligne)

Le tableau hôte doté d'une adresse IP « 123. 45. 67. 89 » est enregistré.

• Nom de la colonne : La saisie ne porte pas de nom.

• Localisation de la colonne : « 123. 45. 67. 89 » est saisi.

• Groupe de la colonne : La saisie n'est pas inclue dans un groupe.

Ajout d'une liste de contacts distants

• Une fois l'opération d'importation terminée, la liste de contacts sera écrasée.

1. Créez une liste de contacts sur votre ordinateur.

2. Cliquez sur , l'icône Gestion des données ajoutées, dans RICOH Interactive Whiteboard
Lt Settings.

3. Cliquez sur [Importer] de la « Liste de contacts ».

4. Sélectionnez la liste des contacts enregistrée.

5. Cliquez sur [Ouvrir].

L'importation de la liste des contacts commence. À la fin de l'importation, un message s'affiche.

6. Cliquez sur [OK].

4. Modification des paramètres du tableau interactif
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Exportation d'une liste de contacts à distance

1. Cliquez sur , l'icône Gestion des données ajoutées, dans RICOH Interactive Whiteboard
Lt Settings.

2. Cliquez sur [Exporter] de la « Liste de contacts ».

3. Sur l'écran qui apparaît, spécifiez le dossier où le fichier doit être enregistré.

4. Cliquez sur [Save] (Enregistrer).

5. L'exportation de la liste des contacts commence. Un message apparaît lorsque le fichier a
été exporté.

6. Cliquez sur [OK].

Gestion d'une liste de contacts à distance
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Gestion d'un modèle
Vous pouvez importer ou exporter un fichier d'image que vous souhaitez utiliser comme modèle. Vous
pouvez également configurer l'écran par défaut de l'écran interactif à partir de la liste du modèle que
vous avez importé.

Création d'un fichier de modèle

Créez des fichiers d'image et une liste des fichiers de modèle, puis compressez-les.

1. Créez un fichier d'image en tant que modèle et enregistrez-le.

Vous pouvez ajouter jusqu'à 20 fichiers d'image à l'appareil en tant que modèles.

Enregistrez le fichier d'image avec les paramètres suivants :

• Nom du fichier : n'importe quel nom

• Extension de fichier : JPG ou PNG

• Taille du fichier : 40 Mo

• Résolution recommandée : 1920 × 1080 px (FHD)

2. Ouvrez un éditeur de texte, un tableur ou tout autre application similaire.

3. Saisissez les informations correspondantes pour chaque fichier de modèle au format
suivant :

image file name 01

image file name 02

image file name 03

image file name 04

DTW470
2

displayed file name 01

file name display name

displayed file name 02

displayed file name 03

displayed file name 04

3

1

1. Ligne des étiquettes

Saisissez « file name » et « "display name » en les séparant par une tabulation.

2. Colonne de nom de fichier d'image

Saisissez le nom du fichier d'image que vous souhaitez enregistrer sur l'appareil en tant que modèle.
Saisissez le nom du fichier avec son extension.

3. Colonne de nom de fichier affiché

Saisissez le nom affiché sur l'écran des paramètres. Il doit comporter un nombre de caractères inférieur
ou égal à 255. Si vous ne saisissez pas de nom, le nom actuel du fichier d'image s'affiche.
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4. Enregistrez la liste.

• Vous pouvez donner n'importe quel nom à un fichier.

• Enregistrez le fichier sous Unicode little endian text (.txt) avec des valeurs séparées par des
tabulations.

• Unicode dispose de plusieurs encodages. Si le fichier est enregistré sous un format autre que
Unicode little endian, il sera inutilisable. L'écran qui vous permet de choisir le format utilisé
pour enregistrer les fichiers varie en fonction de l'éditeur de texte ou du logiciel tableur que
vous utilisez.

Affichez les exemples du format Unicode
little endian

Affichez les exemples de format
indisponible

• Unicode

• Texte Unicode

• Unicode little endian

• UTF-16LE

• Unicode big endian

• UTF-16BE

• UTF-8

5. Enregistrez la liste des fichiers de modèle et les fichiers d'image dans le même dossier.

Vous pouvez donner n'importe quel nom à un dossier.

6. Compressez le dossier.

Exemple de liste de fichiers de modèle

Utilisation d'un éditeur de texte tel que Notepad pour créer une liste de fichiers de modèle

Image 01.jpg

Image 02.jpg

Calendar.png

RICOH.png

DVH054

1

2

3

4

image 01

file name display name

xxxxxx

month 01

Utilisation d'un logiciel tableur tel qu'Excel pour créer une liste de fichiers de modèle

Image 01.jpg

Image 02.jpg

Calendar.png

RICOH.png

image 01

file name display name

xxxxxx

month 01

DVH055

1

2

3

4
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1. Première saisie (2e ligne)

Le nom du fichier image « Image 01 » est enregistré sur l'appareil et s'affiche à l'écran sous la forme
« Image 01 ».

• Colonne de nom de fichier d'image : « Image 01 » est saisi.

• Colonne de nom de fichier affiché : « image 01 » est saisi.

2. Deuxième saisie (3e ligne)

Le nom de fichier d'image « Image 02 » est enregistré sur l'appareil et affiché à l'écran sous la forme
« xxxxxx ».

• Colonne de nom de fichier d'image : « Image 02 » est saisi.

• Colonne de nom de fichier affiché : « xxxxxx » est saisi.

3. Troisième saisie (4e ligne)

Le nom du fichier d'image « Calendar » est enregistré sur l'appareil et affiché à l'écran sous la forme
« month 01 ».

• Colonne de nom de fichier d'image : « Calendar » est saisi.

• Colonne de nom de fichier affiché : « month 01 » est saisi.

4. Quatrième saisie (5e ligne)

Le nom de fichier d'image « RICOH » est enregistré sur l'appareil et s'affiche à l'écran sous la forme
« RICOH ».

• Colonne de nom de fichier d'image : « RICOH » est saisi.

• Colonne de nom de fichier affiché : aucun caractère saisi.

Importation d'un modèle

• Le fichier de modèle existant est écrasé lorsque vous importez un nouveau fichier de modèle.

1. Cliquez sur , l'icône Gestion des données ajoutées, dans RICOH Interactive Whiteboard
Lt Settings.

2. Cliquez sur [Importer] dans « Modèle ».

3. Sélectionnez le fichier compressé que vous souhaitez importer.

4. Cliquez sur [Ouvrir].

Le modèle sélectionné est importé sur l'appareil.

5. Cliquez sur [OK].

Exportation d'un modèle

1. Cliquez sur , l'icône Gestion des données ajoutées, dans RICOH Interactive Whiteboard
Lt Settings.
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2. Cliquez sur [Exporter] dans « Modèle ».

3. Sélectionnez le dossier dans lequel exporter le modèle.

4. Cliquez sur [Enregistrer].

Le fichier compressé chargé sur l'appareil est téléchargé.

Les 6 modèles intégrés à l'appareil ne sont pas exportés.

5. Cliquez sur [OK].

Affichage du modèle au démarrage de l'écran interactif

Si vous importez un modèle en tant qu'écran par défaut de l'écran interactif, ce modèle s'affiche au
démarrage du tableau. L'écran par défaut s'affiche également si vous ajoutez une nouvelle page vierge.

1. Cliquez sur , l'icône Gestion des données ajoutées, dans RICOH Interactive Whiteboard
Lt Settings.

2. Sélectionnez le modèle que vous souhaitez configurer en tant qu'écran par défaut dans la
liste des modèles.

• La liste affiche 8 images de modèle par page. Le nombre maximum d'images de modèle
s'élève à 26.

• La priorité des images de modèle est attribuée dans l'ordre suivant :

• Écran de l'écran interactif

• Les 6 modèle intégrés à l'appareil

• Images de modèle importées

• Vous pouvez configurer l'écran par défaut même si aucune image n'a été importée comme
modèle. Dans ce cas, la valeur initiale de l'écran par défaut est l'écran de l'écran interactif.

• En cas d'importation de fichiers d'image d'une résolution inférieure à la valeur recommandée, une
image agrandie s'affiche à l'écran dans un format fixe. Par ailleurs, en cas d'importation de fichiers
d'image d'une résolution supérieure à la valeur recommandée, une image d'échelle réduite
s'affiche à l'écran dans un format fixe.

• En l'absence de configuration spécifique, l'écran de l'écran interactif est utilisé comme écran par
défaut.

Gestion d'un modèle
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Collecte des journaux

• Le journal collecté par cette fonction est réservé à des fins de dépannage. Il n'est pas nécessaire en
situation normale.

L'information enregistrée dans la collection de journaux est comme suit :

• Heure de début

• Heure de fin

• Opérations à l'écran

• Informations sur les occurrences d'erreur

• Heures d'enregistrement des pages

• Page enregistrant des informations de destinataires

• Heure de démarrage du tableau à distance

• Heure d'arrêt du tableau à distance

• Informations sur la participation au tableau à distance

Enregistrer le journal

1. Cliquez sur l'icône Collecte de journaux  dans RICOH Interactive Whiteboard Lt
Settings.

2. Sur l'écran qui apparaît, spécifiez le dossier où le fichier doit être enregistré.

3. Cliquez sur [Save] (Enregistrer).

4. Cliquez sur [OK].
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5. Dépannage
Ce chapitre explique les mesures à prendre lorsqu'un message s'affiche ou lorsque le tableau interactif
ne peut pas être utilisé comme souhaité.

Si un message apparaît pendant le
fonctionnement
Le tableau suivant dresse la liste des principaux messages et des actions recommandées.

• Il est possible que le SAV vous demande de collecter les journaux pour pouvoir diagnostiquer le
problème du système s'il y en a un. Pour plus de détails sur la collecte de journaux, voir P. 76
"Collecte des journaux".

Messages d'erreur liés au dessin, à la modification ou à la suppression des
traits

Message Causes Solutions

Le nombre de notes
manuscrites dépasse la limite

Les pages XX et suivantes
seront importées en tant
qu'images.

Le nombre de traits dépasse
la limite.

• Supprimez des pages inutiles
contenant des traits.

• Supprimez les traits inutiles.

Rien d'autre ne peut être
noté car le nombre total de
notes sur le tableau blanc a
atteint la limite.

Réduit le nombre total de
notes en supprimant les
notes manuscrites/textes/
lignes/graphismes/pages.

Vous avez atteint le nombre
maximal de traits, de formes
et de tampons pouvant être
tracés au total sur une seule
page.

Le nombre total de traits, de
formes et de tampons sur
toutes les pages a atteint 90
000.

Effacez les traits, formes et tampons
inutiles, puis essayez à nouveau.
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Messages d'erreur liés au tableau distant

Message Causes Solutions

La version du tableau hôte
diffère de celle du logiciel.

Mettre à jour le logiciel du
tableau hôte/participant.

La version du système du
tableau hôte ne correspond
pas à la version du système
du tableau participant.

Le système doit être mis à jour.
Téléchargez la version la plus récente
de RICOH Interactive Whiteboard Lt
for Windows à partir du site Web du
fabricant et mettez le système à jour.

Mettre à jour le logiciel du
tableau hôte/participant. Il
est possible de participer
avec la version actuelle,
mais des problèmes
inattendus risquent de
survenir. Continuer ?

La version du logiciel du
tableau hôte est différente
de celle du tableau
participant.

• Le système doit être mis à jour.
Téléchargez la version la plus
récente de RICOH Interactive
Whiteboard Lt for Windows à
partir du site Web du fabricant et
mettez le système à jour.

• Demandez à l'utilisateur hôte de
mettre à jour le système des
tableaux hôtes.

Impossible de participer
avec le tableau distant en
mode compatible.Pour
utiliser les tableaux hôtes/
participants, mettre à jour le
logiciel vers sa dernière
version.

Le tableau hôte est en mode
compatible lorsque vous
participez à une session en
spécifiant son adresse IP.

Demandez à l'hôte de la session
d'ouvrir la session en mode normal.

Impossible de démarrer le
tableau à distance

Une erreur de
communication s'est
produite.

Redémarrer le tableau
distant.

L'appareil de destination ne
répond pas depuis 30
secondes.

Redémarrez le tableau distant.

5. Dépannage
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Message Causes Solutions

Une défaillance de
communication s'est
produite.

Enregistrer la page créée et
redémarrer l'application.

• Un délai a été dépassé
pendant que vous
ouvriez une session sur
tableau.

• Une erreur interne s'est
produite pendant que
vous utilisiez le tableau
distant.

Enregistrez la page tel que nécessaire.
Ensuite, appuyez sur la touche
d'alimentation de l'appareil et
relâchez-le rapidement. Après
extinction de l'écran interactif,
rallumez-le en appuyant de nouveau
sur la touche d'alimentation.

Une temporisation de
communication s'est
produite.

Les causes possibles sont les
suivantes.

- Absence de connexion au
réseau.

- Une défaillance s'est
produite sur le terminal hôte

• Le câble réseau n'est
pas branché ou il est
cassé.

• La bande passante du
réseau est trop faible.

• Le périphérique hôte a
un problème.

• Vérifiez que le câble réseau est
branché et qu'il n'est pas cassé.

• Vérifiez la bande passante du
réseau.

• Vérifiez les paramètres réseau de
l'ordinateur, puis configurez son
adresse IP.

Impossible de participer au
tableau à distance car le
nom d'hôte n'a pas été
trouvé

Le nom d'hôte spécifié est
incorrect.

Vérifiez le nom d'hôte indiqué et entrez
le nom d'hôte à nouveau.

Impossible de continuer le
tableau à distance en raison
d'une erreur de
communication

Les causes possibles sont les
suivantes.

- Paramètres réseau
incorrects

- Le câble réseau n'est pas
connecté

Vérifier l'état du réseau puis
réessayer.

• Le câble du réseau
n'est pas branché.

• L'adresse IP n'est pas
définie.

• Aucune adresse IP peut
être obtenue sur DHCP.

• L'adresse IP du tableau
hôte est incorrecte.

Vérifiez l'état du réseau et ouvrez la
session à nouveau.

Si un message apparaît pendant le fonctionnement
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Message Causes Solutions

Impossible de démarrer le
tableau à distance

Une erreur de
communication s'est
produite.

Réessayer plus tard ou
contacter l'administrateur.

L'ordinateur utilisé a été
déconnecté du réseau.

Connectez-vous au réseau et
redémarrez le tableau à distance.

Impossible de supprimer la
page

Réessayer plus tard.

Le fichier que vous essayez
de supprimer est encore en
cours de téléchargement.

Attendez un moment puis essayer de
supprimer la page à nouveau.

Impossible d'ajouter la/les
page(s)

Une panne de réseau peut
se produire sur un
périphérique avec tableau à
distance.

Attendez un moment et puis essayez
d'ajouter la page à nouveau.

Messages d'erreur liés à l'importation/l'enregistrement de fichier PDF

Message Causes Solutions

Impossible d'importer le
fichier

Les causes possibles sont les
suivantes.

- Format incorrect

- Fichier supprimé

- Pas de droits d'accès

- Échec du disque

Réessayer après vérification
des causes suivantes.

La lecture du fichier n'a pas
pu s'effectuer du fait de l'une
des raisons suivantes :

• Le format est incorrect

• Le fichier a été
supprimé

• Aucun privilège
d'accès n'a été
accordé

• Échec du disque

Résolvez la cause de l'erreur, puis
réessayez.

5. Dépannage
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Message Causes Solutions

Impossible d'importer le
fichier

Les causes possibles sont les
suivantes.

- Pas d'espace disponible
sur le disque

- Nom de fichier déjà
existant dans le dossier
d'enregistrement

- Pas de droits d'accès

- Échec du disque

Réessayer après vérification
des causes suivantes.

Le fichier n'a pas pu être
sauvegardé du fait de l'une
des causes suivantes :

• Pas d'espace libre sur
le disque

• Le même nom de fichier
existe déjà dans le
dossier
d'enregistrement

• Aucun privilège
d'accès n'a été
accordé

• Échec du disque

Résolvez la cause de l'erreur, puis
réessayez de sauvegarder le fichier.

Impossible d'ajouter la/les
page(s)

Le nombre de pages a
atteint la limite (100 pages).

Supprimer quelques pages
et réessayer.

Le nombre de pages a
atteint la limite supérieure.

Supprimez les pages inutiles, puis
importez le fichier à nouveau.

Impossible d'accéder au
dossier

Le contrôle d'accès est défini
pour ce dossier.

Annuler le contrôle d'accès
pour ce dossier et réessayer.

Le contrôle d'accès est défini
sur le dossier.

Annulez le contrôle d'accès pour ce
dossier et réessayez.

Impossible d'importer le
fichier

Ce fichier est sécurisé.

Sélectionner un autre fichier
PDF.

• Le paramètre de
sécurité est défini pour
le fichier PDF.

• L'impression du fichier
PDF est interdite.

Sélectionnez un autre fichier PDF.

Si un message apparaît pendant le fonctionnement

81



Message Causes Solutions

Impossible d'importer le
fichier

Le fichier est peut-être
corrompu.

Sélectionner un autre fichier
PDF.

• Le fichier PDF est
corrompu.

• Le fichier n'est pas un
fichier PDF. Par
exemple, l'extension
d'un fichier texte a été
changée en .pdf.

Sélectionnez un autre fichier PDF, ou
vérifiez que le fichier PDF s'ouvre sur
un ordinateur, puis réessayez.

Impossible d'ajouter toutes
les pages

Impossible d'ajouter
l'ensemble des pages car la
limite (100 pages) a été
atteinte au cours de
l'importation.

Les XX premières pages ont
été ajoutées.

Toutes les pages ne peuvent
pas être ajoutées. Le nombre
de pages total du PDF
dépasse le nombre
maximum de pages pouvant
être ajoutées.

Vérifiez le nombre de pages dans le
fichier PDF, puis supprimez les pages
inutiles sur le tableau interactif pour
réduire le nombre de pages à 100
maximum après l'ajout de pages.

Impossible d'ajouter toutes
les pages

Définir un format de page
de 100 x 148 mm à A0.

Un échec d'importation de
fichier s'est produit parce
que le format de la page ne
convient pas.

Supprimez les pages inutiles avant de
convertir les pages en images.

Impossible d'ajouter toutes
les pages

Un problème inattendu s'est
produit lors de l'importation.
Le fichier est peut-être
corrompu.

Vérifier le fichier et
réessayer.

Le fichier est corrompu et un
échec d'importation de
fichier s'est produit.

Supprimez les pages inutiles avant de
convertir les pages en images.

Impossible d'importer toutes
les pages car une erreur
inattendue est survenue lors
de l'importation du fichier.

5. Dépannage
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Message Causes Solutions

Échec de la création du
fichier PDF.

Appeler le SAV.

• Il n'y a presque plus de
mémoire.

• Le système a un
problème.

Quittez toutes les autres applications
afin d'augmenter la quantité de
mémoire libre sur le disque dur, puis
réessayez.

Ajouter une page ou réaliser
une note manuscrite, puis
réessayer.

Il n'y a pas d'image
capturée.

Effectuez l'une des actions suivantes et
réessayez :

• Ajoutez une image capturée.

• Affichez l'écran d'un ordinateur.

Messages d'erreur liés au système

Message Causes Solutions

Démarrage de l'écran
interactif RICOH Lt pour
Windows impossible.

Le logiciel {0} est déjà en
cours d'exécution.
Impossible de le démarrer à
nouveau.

Une tentative d'exécution
simultanée de RICOH
Interactive Whiteboard Lt
for Windows et de RICOH
Interactive Whiteboard Lt
Settings a été effectuée.

Quittez le logiciel en cours d'exécution,
puis lancez le logiciel que vous
souhaitez utiliser.

Démarrage de {0}
impossible.

Le logiciel {0} est déjà en
cours d'exécution.
Impossible de le démarrer à
nouveau.

Une tentative d'exécution
simultanée de RICOH
Interactive Whiteboard Lt
for Windows et de RICOH
Interactive Whiteboard Lt
Settings a été effectuée.

Quittez le logiciel en cours d'exécution,
puis lancez le logiciel que vous
souhaitez utiliser.

Si un message apparaît pendant le fonctionnement
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Messages d'erreur liés aux paramètres de configuration

Message Causes Solutions

Impossible d'importer le
modèle

Vérifier le contenu du
fichier.

• Le format de code de
caractères du fichier de
texte n'est pas Unicode
Little Endian.

• Les paramètres du modèle
ne sont pas séparés par
des tabulations.

• Le nom de fichier contient
un ou plusieurs caractères
inutilisables ou sa taille
dépasse 255 caractères.

• Le dossier ne contient pas
de fichier texte.

• Le dossier ne contient pas
de fichiers d'image.

• L'extension des fichiers
d'image files n'est pas JPG
ou PNG.

• Le format du fichier texte
est incorrect.

Créez le fichier au format correct,
puis réessayez.

Impossible d'importer la
liste de contacts

Vérifier le contenu du
fichier.

Le dernier caractère
autorisé d'une colonne et
le premier de la colonne
suivante doivent être
séparés par une
tabulation.

• Le nombre d'éléments du
tableau hôte est incorrect.

• Tous les éléments du
tableau hôte ne répondent
pas aux conditions
requises.

Corrigez le contenu du fichier de liste
de contact.

5. Dépannage
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Message Causes Solutions

Impossible de se connecter
au serveur pour mettre à
jour le logiciel. Vérifier les
paramètres

Les causes possibles sont
les suivantes.

- Paramètres réseau
incorrects

- Adresse proxy ou port
paramétré incorrect(e)

- Impossible de se
connecter à internet

Lors de la tentative d'accès au
serveur de mise à jour en
arrière-plan afin de télécharger
le fichier de mise à jour, la
connexion a échoué du fait de
l'une des raisons suivantes :

• Les paramètres réseau de
Windows ne sont pas
corrects.

• Les paramètres proxy dans
RICOH Interactive
Whiteboard Lt Settings ne
sont pas corrects.

• Le serveur proxy ne
parvient pas à se
connecter à Internet.

Essayez les procédures suivantes
pour vérifier la connexion :

• Configurez les paramètres
réseau dans Windows ou
vérifiez les paramètres et
procédez aux corrections
nécessaires.

• Pour vérifier les paramètres
proxy, lancez RICOH
Interactive Whiteboard Lt
Settings et effectuez les
corrections nécessaires. Pour
plus d'informations sur les
paramètres proxy, voir P. 62
"Modification des paramètres
généraux".

• S'il semble probable que votre
fournisseur de connexion
Internet ou le serveur proxy soit
à l'origine du problème,
contactez le service d'assistance
ou l'administrateur réseau.

Impossible d'effectuer
l'authentification proxy

Vérifier le nom d'utilisateur
proxy et le mot de passe.

Lors de la tentative d'accès au
serveur de mise à jour, la
connexion a échoué en raison
des paramètres incorrects de
l'authentification proxy dans
RICOH Interactive Whiteboard
Lt Settings.

Pour vérifier les paramètres proxy,
lancez RICOH Interactive
Whiteboard Lt Settings, effectuez les
corrections nécessaires, puis
réessayez. Pour plus d'informations
sur les paramètres proxy, voir P. 62
"Modification des paramètres
généraux".

Le code de licence est
incorrect. Vérifier le code
de licence et saisir de
nouveau.

Le code de licence est
incorrect. Vérifier le code
de licence et saisir de
nouveau.

Le code de licence saisi est
incorrect.

Saisissez le code de licence correct.

Si un message apparaît pendant le fonctionnement
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Autres messages d'erreur

Message Causes Solutions

Impossible de confirmer la
dernière version

Vérifier l'état du réseau.

L'appareil n'est pas connecté
au réseau.

• Vérifiez les paramètres réseau.

• Veillez à ce que le câble réseau
soit correctement raccordé.

Démarrage de l'écran
interactif RICOH Lt pour
Windows impossible.

La résolution de l'écran
interactif ne correspond pas.
Modifier la résolution de
l'écran interactif en
1920x1080 à partir de
l'écran des paramètres de
résolution sous Windows.

Une résolution inférieure à 1
920 × 1 080 est
sélectionnée pour l'écran
d'affichage du tableau
interactif.

• Lorsque le paramètre d'affichage
de l'ordinateur est sur
« Dupliquer », sélectionnez une
résolution de 1 920 × 1 080
pixels.

• Lorsque le paramètre d'affichage
de l'ordinateur est sur « Étendre »,
sélectionnez une résolution de 1
920 × 1 080 pixels sur le
tableau.

Échec de l'importation de
l'image du bureau.

• Il n'y a presque plus de
mémoire.

• Le système a un
problème.

Quittez les autres applications afin
d'augmenter la quantité de mémoire
libre sur l'ordinateur, puis réessayez.

5. Dépannage
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Lorsque vous ne pouvez pas faire ce que vous
voulez avec l'écran interactif
Cette section explique la démarche à suivre lorsque vous n'arrivez pas à faire fonctionner l'écran
interactif comme vous le souhaitez.

Lors de l'utilisation du système comme tableau

Problème Causes Solutions

Un trait n'est pas affiché à la
bonne place.

• Il y a quelque chose sur le
cadre de l'écran.

• L'écran est sale.

• Nettoyez l'écran. Pour plus
de détails sur le nettoyage
de l'écran, voir P. 91
"Nettoyage de l'écran.".

Si ces actions ne résolvent pas
le problème, contactez le SAV.

Un trait est cassé au milieu. • Il est possible que la pointe
du stylo ne touche pas
l'écran correctement.

• L'intérieur du cadre de
l'écran est sale.

• Lors de l'écriture, levez le
stylo de sorte que la pointe
continue à appuyer et
appliquez la pression
adaptée.

• Nettoyez l'intérieur du
cadre de l'écran. Pour plus
de détails sur le nettoyage
de l'écran, voir P. 91
"Nettoyage de l'écran.".

• Si un périphérique
infrarouge est utilisé près
du système, désactivez-le.

Si ces actions ne résolvent pas
le problème, contactez le SAV.

Lorsque vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec l'écran interactif
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Problème Causes Solutions

Un trait apparaît soudainement
dans une direction non
souhaitée.

• Un objet autre que le stylo
touche l'écran.

• Il y a quelque chose sur le
cadre de l'écran.

• Si une trop forte pression
est appliquée, il est
possible qu'un trait
apparaisse dans une
direction non souhaitée.

• Le cadre de l'écran subit
une forte pression.

• Si le stylo est utilisé à
proximité d'une fenêtre, à
la lumière du soleil ou sous
une lumière vive, il est
possible qu'un trait
apparaisse dans une
direction non souhaitée.

• L'écran a subi une forte
pression.

• Évitez de toucher l'écran
avec autre chose que le
stylo.

• Ne laissez rien pouvant
servir d'obstacle sur le
cadre de l'écran.

• Faites attention à ne pas
appliquer une pression
trop forte.

• Tenez vos mains à l'écart
du cadre de l'écran.

• Déplacez le système.

• N'exercez pas trop de
force sur l'écran.

Si ces actions ne résolvent pas
le problème, contactez le SAV.

Une erreur inconnue sans
rapport avec la fonction de
l'écran survient.

Il pourrait y avoir un problème
avec le système.

Contactez le SAV.

L'affichage ne répond pas,
même lorsque vous touchez
l'écran.

Vous devrez peut-être
configurer le panneau tactile
dans les paramètres PC de la
tablette sur votre ordinateur.

Pour configurer les paramètres
du panneau tactile de
l'ordinateur, voir le manuel
d'utilisation compris dans le
programme d'installation de
RICOH Interactive Whiteboard
Lt for Windows.

5. Dépannage
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Problème Causes Solutions

Un appui sur le tableau est
détecté de manière erronée
comme un appui sur l'écran de
l'ordinateur.

Si vous sélectionnez [Étendre
ces affichages] dans les
paramètres d'affichage, un
appui sur le tableau peut être
détecté de manière erronée
comme un appui sur l'écran de
l'ordinateur.

Exécutez le programme
d'installation pour les
[Paramètres du Tablet PC] en
procédant comme suit :

1. Ouvrez la fenêtre
[Panneau de
configuration].

2. Saisissez « Tablette » dans
la zone de recherche de la
fenêtre [Panneau de
configuration].

3. Cliquez sur [Paramètres du
Tablet PC].

4. Cliquez sur [Installation]
dans l'onglet [Affichage]
de la fenêtre [Paramètres
du Tablet PC].

La connexion de l'ordinateur au
même tableau interactif ne
nécessite pas de nouvelle
configuration des paramètres.

Si [Paramètres du Tablet PC] ne
s'affiche pas lorsque vous
saisissez « Tablette » dans la
zone de recherche de la fenêtre
[Panneau de configuration],
vérifiez que le service
Windows, qu'il s'agisse de
« Service de saisie Tablet PC »
ou « Service du clavier tactile et
du volet d’écriture manuscrite »,
a démarré. *1

*1 Procédez comme suit pour vérifier que le service Windows, qu'il s'agisse de « Service de saisie
Tablet PC » ou de « Service du clavier tactile et du volet d’écriture manuscrite », a démarré.

1. Saisissez « Outils d'administration » dans la zone de recherche de la fenêtre [Panneau de
configuration].

2. Cliquez sur [Outils d'administration].

Lorsque vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec l'écran interactif
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3. Cliquez sur [Service] dans [Outils d'administration].

4. Si l'état de « Service de saisie Tablet PC » ou « Service du clavier tactile et du volet d’écriture
manuscrite », n'est pas « Démarré », cliquez avec le bouton droit sur le service et sélectionnez
[Démarrer] dans le menu.

5. Lorsque l'état « Démarré » s'affiche, fermez la fenêtre du Panneau de configuration et rouvrez-la,
puis saisissez « Tablette » dans la zone de recherche de la fenêtre [Panneau de configuration].

Lorsque vous utilisez le tableau distant

Problème Causes Solutions

Aucune connexion n'a été
établie bien que le code
précédemment utilisé ait été
saisi.

Le code saisi est incorrect. Un autre mot de passe est généré à
chaque fois que l'écran interactif
démarre. Pour participer à une session
de tableau à distance, vérifiez et
utilisez le mot de passe correct.

5. Dépannage
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6. Annexe
Ce chapitre contient des informations sur les marques commerciales et de contact.

Maintenance

Nettoyage de l'écran.

• Pour effectuer la maintenance de l'appareil, débranchez toujours le cordon d'alimentation de la
prise murale.

Si la surface ou l'intérieur de l'écran du tableau est sale, nettoyez avec un chiffon doux.

Si l'écran est utilisé sans être nettoyé, il est possible qu'une position touchée sur l'écran ne soit pas
reconnue correctement.

DHG569

91



Marques commerciales
Intel et Core sont des marques commerciales de Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres
pays.

Google Chrome, Google Drive et Android sont des marques commerciales de Google Inc.

iOS® est une marque déposée ou une marque commerciale de Cisco Systems, Inc. et/ou de ses filiales
aux États-Unis et dans certains autres pays.

iPhone, iPad, Mac OS et Safari sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Apple Inc.
aux États-Unis et dans d'autres pays.

Firefox est une marque déposée de Mozilla Foundation.

Oracle et Java sont des marques déposées d'Oracle et/ou de ses filiales. D'autres noms peuvent être
des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Microsoft, Windows, Internet Explorer, Excel, OneDrive et PowerPoint sont soit des marques déposées,
soit des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

La désignation complète d'Internet Explorer 11 est Internet Explorer® 11.

Les appellations exactes des systèmes d'exploitation Windows sont les suivantes :

• Les noms de produits pour Windows 7 sont les suivants :

Microsoft® Windows® 7 Édition Familiale Premium

Microsoft® Windows® 7 Professionnel

Microsoft® Windows® 7 Édition Intégrale

Microsoft® Windows® 7 Entreprise

• Les noms de produits pour Windows 8.1 sont les suivants :

Microsoft® Windows® 8.1

Microsoft® Windows® 8.1 Pro

Microsoft® Windows® 8.1 Entreprise

• Les noms de produits pour Windows 10 sont les suivants :

Microsoft® Windows® 10 Familiale

Microsoft® Windows® 10 Pro

Microsoft® Windows® 10 Entreprise

D'autres noms de produits sont mentionnés ici dans un souci d'identification uniquement ; il peut s'agir
des marques de leurs sociétés détentrices respectives. Nous renonçons à tout ou partie des droits relatifs
à ces marques.

Captures d'écran des produits Microsoft reproduites avec la permission de Microsoft Corporation.
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