
Logiciel ActivInspire (Promethean)

A. Généralités

Ce logiciel dédié au TBI est fourni avec les TBI Promethean mais il est également 
compatible avec l'utilisation de TBI d'autres marques. (il faut alors l'acheter)

Deux versions du logiciel : professionnelle et personnelle
Une version complète fournie avec les TBI Promethean (ou achetable)
Une version limitée qui ne comprend pas toutes les fonctionnalités.
Il n'y a qu'un seul exécutable à télécharger. C'est au lancement que l'on choisit la version 
à ouvrir (si l'on choisit la version complète, elle ne sera utilisable que 60 jours).
Site de téléchargement : 
http://www.prometheanplanet.com/french/server.php?show=nav.20055 

Deux interfaces graphiques : studio et primary (primaire)
Aucune différence dans les fonctionnalités proposées.
La version Primaire propose une interface graphique plus ludique et des barres d'outils qui 
s'affichent horizontalement, en bas de la fenêtre alors que la version Studio les affichent 
verticalement, sur le côté droit de la fenêtre, ce qui les rend moins accessibles aux jeunes 
élèves. 

Passer d'une interface graphique à l'autre :
Lors du premier démarrage d'activInspire, on choisit la version à utiliser.
Mais il est possible de basculer de l'une à l'autre ultérieurement : 

• Menu Aperçu / Tableau de bord / Configurer
• En bas, cochez la case pour utiliser l'autre apparence au prochain démarrage 

d'ActivInspire.

Deux outils très utiles de la version professionnelle 

Ajout de formes :
Cette version professionnelle permet d'insérer des formes pré-définies.

Option Glisser-déposer pour copier :
L'objet dont cette option est activée se duplique à l'infini par simple glisser-déposer 
dessus. 

Ces 2 outils sont absents de la version personnelle mais toujours fonctionnels : on ne peut 
pas créer un paperboard contenant ces outils dans la version personnelle, mais on peut 
ouvrir un paperboard créé dans la version professionnelle et contenant ces outils.

Solution : pendant la période d'essai de 60 jours, créer un paperboard contenant toutes 
les images disponibles, d'une part en version simple, d'autre part en version duplicable à 
l'infini. Par la suite, en utilisant uniquement la version personnelle, il sera malgré tout  
possible de copier-coller les formes à partir de ce paperboard.
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