Utiliser un TNI Promethean

Fonctions avancées

Utiliser la reconnaissance d'écriture
Si ActivInspire permet d'écrire au TNI comme sur un tableau «noir », l'application permet
aussi de transformer notre écriture manuscrite en écriture « machine » grâce aux outils de
reconnaissance d'écriture.
1. Reconnaissance « à la volée »
Soit en passant par le menu « Outils / Reconnaissance d'écriture » :

Soit en ouvrant la « caisse à outils » de la barre d'outils

puis en sélectionnant l'icône de la reconnaissance d'écriture :

Il n'y a plus qu'à écrire.
Attention toutefois. Cette technique demande certaines qualités de scripteur : une vitesse correcte
ainsi qu'une écriture assez soignée. A chaque pause un peu marquée, la reconnaissance d'écriture se
lance. Une fonctionnalité à réserver plutôt à l'écriture de petites unités de sens (exemple : le
légendage d'une carte ou d'une planche anatomique).
2. La reconnaissance différée
Toujours en prenant soin de son écriture, cette technique permet d'écrire un texte plus long, toujours
en écriture manuscrite.
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Une fois le texte fini, faire un clic droit (toujours avec l'outil « Stylo ») et choisir « Convertir en
texte » (cette fonctionnalité est accessible aussi avec l'outil « Pointeur en faisant un clic droit, mais
le menu contextuel est plus conséquent).

Dans le cas d'un texte long, repasser en mode « Sélectionner », sélectionner le texte manuscrit à
convertir et choisir « Convertir en texte » dans le menu contextuel.
3. Reconnaissance d'écriture sans ActivInspire
Outre ces deux méthodes, il est possible aussi d'utiliser un module particulier de Windows 7 : le
Panneau de saisie Tablet PC. L'icône se trouve en bas à gauche de l'écran, près de l'horloge.

Le panneau de saisie Tablet PC donne accès à un clavier virtuel (bien plus performant que celui
d'ActivInspire)

Ou à une zone de saisie manuscrite :

Écrivez « naturellement » dans la zone de saisie, attendez que la reconnaissance se fasse puis
cliquez sur « Insérer ».
IMPORTANT :
Pour que l'insertion se fasse, il faut impérativement qu'il y ait une zone de texte active à
l'écran. Cette zone peut être une zone de saisie texte (outil T de la barre d'outil), mais aussi un
champ d'enregistrement de fichier ou un champ réserver à la saisie d'une requête dans un
moteur de recherche sur Internet.
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