Netop Vision en bref
Barre d’outils

Fonctions « Accueil »
Démo Transmettez le contenu de votre écran sur les écrans des utilisateurs.
1. Plein écran: Pour toute l’attention de la classe.
Souris et claviers son bloqués.
2. Fenêtre: Les élèves peuvent travailler
parallèlement à votre présentation.
3. Réduite: Les élèves peuvent ouvrir votre modèle
depuis la barre des tâches.

Quitter votre Démo avec Arrêt.
Démonstration d’un élève Sélectionnez l’élève qui pourra présenter
son écran à toute la classe et qui pourra fournir des explications.
Pour quitter, cliquez sur Arrêt dans la barre d’outils Vision.
Visualiser des informations. Avec Pointer vous pouvez mettre en
relief ou visualiser certains endroits sur votre écran au cours de la
démonstration.
Démarrer ou arrêter toutes les applications Gagnez du temps
en ouvrant l’application correcte sur l’ensemble des ordinateurs en
classe simultanément ou fermer tous les programmes ouverts sur
les machines des élèves.
Bloquer l’écran Bloquez les écrans des élèves aﬁn d’attirer
l’attention sur le devant de la classe. Quitter avec Arrêt.
Verrouillage Internet Empêchez le surf sur Internet de certains
élèves ou de toute la classe.

Supervision en temps réel Supervisez un élève en temps réel et
en plein écran. Un double clic sufﬁt pour passer à la commande à
distance aﬁn de venir en aide. Fermez la fenêtre pour quitter.
Contrôle à distance Prenez le contrôle de l’ordinateur d’un
utilisateur depuis votre propre ordinateur. Séléctionnez dans la
liste l’élève que vous voudriez commander à distance.
Fermez la fenêtre pour quitter.

Fonctions « Afﬁchage »
Miniatures Aperçu de l’ensemble des écrans des élèves sous forme
de miniatures, perspective ou en plein écran. Fermez la fenêtre
pour quitter.
Supervision Suivez les activités de vos élèves en plein écran.
Passez automatiquement ou manuellement d’un ordinateur à
l’autre. Fermez la fenêtre pour quitter.
Barre de raccourcis Si vous le souhaitez, vous pouvez activer la
barre d’outils ﬂottante. Elle s’afﬁche dans la partie supérieure de
l’écran et disparaît automatiquement sur le côté lorsqu’elle n’est
pas utilisée.

Fonctions « Administration »
Arrêter D’un seul clic, vous pouvez arrêter, déconnecter ou redémarrer tous ou certains ordinateurs.
Identiﬁcation Invitez les élèves à indiquer leur nom aﬁn de pouvoir
travailler directement avec les noms réels.

Filtrage Internet Autorisez l’accès à certains sites uniquement,
tous les autres sites seront alors bloqués. Vous gérez comme vous le
souhaitez l’accès à Internet dans votre classe.
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