couleur du trait pour crayon et marqueur

permet d'accéder aux réglages de l'application et de la quitter
affiche le bureau (avec les possibilités d'annotation d'OpenBoard)
mode Documents (organisation de ses documents)
mode Web (navigateur interne ou externe)
mode Tableau

épaisseur du trait pour crayon et marqueur
affichage / masquage!
de la barre d'outils!
des stylets

taille de la gomme
couleur du fond de page

annuler / rétablir les dernières actions!
(tant que l'on reste sur la même page)
onglet d'affichage ou non!
du chemin de fer!
(cliquer sans relâcher pour!
redimensionner)

onglet d'affichage ou non!
de la bibliothèque!
(cliquer sans relâcher pour!
redimensionner)

efface le contenu de la page!
(un clic long permet de choisir les éléments à effacer :!
les annotations, les objets, le fond de page, tout)

nouvelle page!
(un clic long permet de dupliquer!
la page ou d'importer une page)

page précédente ou suivante!
(avec sauvegarde automatique)

supprimer l'objet
dupliquer l'objet
verrouiller l'objet, le rendre visible ou non pour les élèves

rotation de l'objet

sons, vidéos,!
images et!
animations flash!
personnels

type de police, couleur, taille, alignement

vignette du contenu!
de la page

position de l'objet sur la page!
(un clic pour avancer/reculer d'un cran,!
un clic prolongé pour mettre!
en avant-plan/arrière-plan)

grouper des objets

-->

dégrouper

les icônes apparaissent!
en survolant la vignette!
(supprimer la page,!
la dupliquer)

déformation horizontale

en cliquant sur cette !
vignette, la page 3!
devient la page active

agrandissement

interactivités,!
applications,!
formes!
fournies dans!
OpenBoard

dossier de ses favoris

zoom (choisir la loupe + ou - puis cliquer sur la page),!
pour revenir au 100%, cliquer sur la loupe avec la croix!
en bas à droite de l'écran.

recherche de médias!
sur le Web

outil pour se déplacer dans la page
n° de page / !
nb de pages
heure courante

outil d'interaction avec les objets sans les éditer
outil sélection et modification des objets
marqueur
gomme
crayon

pointeur laser
outil ligne droite
création d'un objet texte
capture d'une partie de l'écran
affichage du clavier virtuel

corbeille

outils : favoris, nouveau dossier,!
zone de recherche, corbeille
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