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Particularités techniques extraits du web et wiki :     

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tableau_blanc_interactif#Domaines_de_l'entreprise 

Le stylet 

La majorité des nouveaux modèles de tableaux numériques peuvent se piloter sans stylet, avec le 
doigt. Par ailleurs, les derniers systèmes d'exploitation autorisent le "multitouch" : l'utilisateur peut 
faire pivoter les éléments, agrandir ou réduire la taille du texte ou des images, comme cela peut se 
faire sur un smartphone. 

Lorsqu'il existe, le stylet est très différent selon les modèles de tableau. Certains d'entre eux utilisent 

une technologie passive, dépourvue d'électronique. Ils sont par conséquent très résistants. Seule la 

pointe est à remplacer une fois usée par le frottement sur la surface du tableau. 

D'autres modèles utilisent des stylets actifs émettant une lumière infrarouge détectée par un capteur. 

C'est le cas des systèmes nomades eBeam, Mimio, ou des vidéoprojecteurs interactifs Epson ou 3M. 

Les derniers modèles de stylet (Polyvision) embarquent une technologie de pointe. Muni d'une 

caméra, le stylet détecte une micro-trame imprimée sur un tableau émaillé, invisible à l'œil nu. Ces 

stylets offrent une grande précision, mais sont très fragiles en cas de chute, et très onéreux (de l'ordre 

d'une centaine d'euros). 

La surface 

La surface est la partie la plus utilisée pour un TBI.  

La nature de la surface interactive est directement dépendante du stylet utilisé.  

Un constructeur (comme Promethean, Interwrite, Smart) qui optera pour un stylet passif devra 
équiper la surface de capteurs. Ces surfaces embarquant des éléments techniques peuvent être 
amenées à subir des pannes (toutefois très rares).  

Un constructeur optant pour un stylet actif pourra proposer une surface totalement passive, et parfois 
même un tableau émaillé garanti à vie (Polyvision).  

D'autres constructeurs comme Eyeboard utilisent des technologies infrarouges permettant de se 
passer de stylets et ainsi écrire uniquement avec le doigt et en multi utilisateurs (2 ou 4).  

Les points contacts 

Fonction multi-utilisateurs : séparez l’écran et interagir à deux en même temps, ou, correspondant 

intervenant simultanément sur l’écran.  
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Les logiciels pilotes 

Les grands constructeurs (Promethean, Interwrite, Eyeboard, Smart, eBeam, Mimio, Hitachi, Ricoh) 
proposent un logiciel dédié qui intègre de nombreux outils d'annotation. Ce logiciel assimilable à un 
paperboard numérique, permet d'enregistrer son travail en vue de le modifier ultérieurement.  

Ces logiciels constructeurs restent actuellement fermés et il n'existe pas de passerelle pour ouvrir un 
paperboard provenant d'un logiciel A avec un logiciel B. Les deux premiers constructeurs mondiaux 
permettent toutefois une compatibilité de fichiers : Smart et Promethean.  

Il existe aussi des logiciels pour TBI indépendant de constructeurs, certains sont même open source 
comme Pylote6 et Open-Sankoré 

Compatibilité système 

Au niveau des systèmes d'exploitation, la plupart des pilotes pour TBI sont disponibles pour Microsoft 

Windows, Linux et Mac OS X. 

Compatibilité entre logiciels 

Via la fonction Exporter au format CFF Common File Format) il est possible dans un grand nombre de 

logiciels de générer un fichier compatible d'un programme à l'autre. Le fichier créé possède pour 

suffixe .iwb, lequel est géré par l'IMS (Global Learning Consortium. Il est toutefois souvent nécessaire 

de devoir effectuer des mises au point concernant la mise en page. Le format CFF/IWB de compatibilité 

entre les logiciels a été initié par la BECTA  

Classification des logiciels 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Open_source
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tableau_blanc_interactif#cite_note-6
https://fr.wikipedia.org/wiki/Open-Sankor%C3%A9
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Les connectiques 

Pour certains constructeurs, utilisables qu’avec la présence de fils. Les autres modèles de tableaux sont 
équipés avec des technologies sans fil, c'est-à-dire qu’il n’y a aucun fil entre l’ordinateur, le tableau, la 
tablette et le stylet. Connecteurs autres USB, HDMI RJ11, RJ45, en fonction du tableau choisi. 

Logiciels libres et TNI 

Toutes les solutions de constructeurs proposent des logiciels qui génèrent des formats de fichier 
propriétaires et non documentés. Cela amène de nombreux problèmes d'interopérabilité qui sont 
difficiles à gérer pour une formation et un support efficace.  

Il existe plusieurs solutions :  

 utiliser des outils de présentation comme Impress de la suite LibreOffice et PowerPoint de la 
suite Office 365 (maintenant Microsoft 365); 

 choisir un logiciel comme Open-Sankoré qui propose un format ouvert et utilise également le 
format inter-opérable des TBI CFF-IWB 

Outils alternatifs ou complémentaires 

 Pour le travail en groupe de personnes distantes les unes des autres, des tableaux blancs 
virtuels et d'autres groupwares en ligne existent aussi, gratuits, semi-gratuits ou payants, avec 
ou sans inscriptions et plus ou moins sécurisés. Ces outils permettent par exemple une écriture, 
une présentation d'images, vidéos, sons, notes, commentaires, liens, etc., avec ou sans dessins, 
schémas, arbres heuristiques, etc., faits collaborativement, en ligne et par des acteurs distants 
les uns des autres.  

 Ainsi, Lino simule un tableau de liège où chacun peut épingler des notes ou des images ; 
Ziteboard [archive] permet le dessin simple, Wake permet le dessin et le design collaboratif, 
vectoriel dans le cas de Framavectoriel. Framacalc est un tableur collaboratif. Framabin permet 
de partager des notes, et Framapic des images ; Noot, Deekit Etherpad ou framapad sont faits 
pour l'écriture en groupe, Tamashare est plutôt un espace de travail collaboratif, Mindmup ou 
SketchBoard permettent de créer en ligne et à plusieurs des cartes heuristiques et des 
diagrammes ; Boards présente sur un tableau des assemblages de petits fiches ; Flask permet 
de partager et gérer une liste de tâches, etc.  

 Certains sont facilement accessibles d'une tablette ou d'un ordinateur et disposent de 
fonctions d'export du tableau, mais tous nécessitent une bonne connexion internet et les 
utilisateurs doivent vérifier combien de temps le travail est conservé 

Suites  

Phase 1 : Pour ce qui semble le plus important (l’importation et l’exportation de fichier) deux marques 
se détachent. Elles sont les plus vendues. Je vais donc poursuivre avec  SMARTECH et PROMETHEAN 

https://ziteboard.com/
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=https%3A%2F%2Fziteboard.com%2F
https://fr.wikipedia.org/wiki/Framavectoriel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Framacalc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Framabin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Framapic
https://fr.wikipedia.org/wiki/Etherpad
https://fr.wikipedia.org/wiki/Framapad
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_heuristique
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Phase 2 : choix d’un tableau et de son environnement (installation, formation, assistance, intervention, 
Mise à jour, coûts induits licence Windows, dépannage...)  (en cours)                     

Phase 3 : choix d’un vendeur (en cours)       Phase 4 :   Validation   (en attente)  

Au vol 

 Un exemple du cout de formation.  Sur ce que j’ai vu sur le Web on est dans les minis 

 

Le prix peut varier en fonction du nombre de participants 

 Avec la période de vacances il est peu probable d’avoir un aboutissement avant la saison. 
J’essaye !! 

 Il faut aussi regarder si nous pouvons avoir la réduction éducation 

Vos Remarques/  Tel : André :   06 87 38 75 84       ou            Mail :    ciac74@free.fr 

PS : Document sur notre site Cliquer ici 

 

Web%20https:/www.ciac74.eu/activit%C3%A9s-ponctuelles/doc-ecrans/

