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TOUCH BOARD 

eInstruction Corporation est une entreprise leader dans le secteur des 

technologies de l'éducation ; elle fournit des solutions logicielles et matérielles 

destinées à aider les éducateurs à faire progresser les connaissances 

scolaires au quotidien. Nous voulons que vous bénéficiez de la meilleure 

expérience avec nos produits et vous encourageons à visiter notre site Web 

www.einstruction.fr ou www.eInstruction.eu  pour découvrir les informations 

sur le produit et les mises à jour les plus récentes qui viendront s'ajouter au 

Guide d'initiation inclus dans la boîte. 
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TOUCH BOARD 

1) Le contenu de la boîte 

Le tableau Touch Board est compatible avec la plupart des systèmes 

d'exploitation Mac, Windows ou Linux. 

 

Vous aurez besoin d'un port USB disponible et d'un lecteur de DVD pour 

installer le Touch Board et le logiciel WorkSpace. 

Baguette de contact 

DVD WorkSpace 

DVD Contenu WorkSpace 

4 stylos eInstruction Touch Board 

(Stylo non électronique) 

Guide d'initiation eInstruction 

Touch Board 

Câble USB de 5 m 

4 fixations murales 

8 vis à autoancrage 

4 supports de montage 

8 vis pour support 
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Attachez les quatre supports de fixation sur le tableau, en positionnant les 

supports entre les marques de suspension situées au dos du tableau. À 

l'aide de quatre des huit vis à auto-ancrage fournies, attachez les deux 

premières fixations murales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les deux fixations murales supérieures doivent être espacées de 100,5 

cm. 

 

L'emplacement des deux fixations murales inférieures devra être 

déterminé après installation des deux fixations murales supérieures. 

Vérifiez que les fixations murales sont bien fixées et de niveau avant de 

tenter de suspendre le tableau. 

 

Vous aurez besoin d'au moins deux personnes pour soulever le tableau et 

le monter contre le mur. 

2) Montage du tableau 

100,5 cm 
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3) Installation du logiciel 

Logiciel WorkSpace et contenu WorkSpace pour Windows 

1 - Pour que vous puissiez installer le logiciel, votre profil de 

connexion sur l'ordinateur doit disposer de droits d'administrateur. 

 

2 - Insérez le DVD WorkSpace DVD dans votre lecteur de DVD. Le DVD 

s'exécutera automatiquement. Si le DVD ne démarre pas 

automatiquement, positionnez-vous sur votre lecteur de DVD et double-

cliquez sur le fichier autorun.exe. 

 

3 - suivez les instructions à l'écran pour lancer le processus 

d'installation. 

Vous saurez que WorkSpace s'est installé correctement de par l'aspect de 

l'icône eInstruction              dans la zone de notification de Windows.* 

 

4 - Répétez les étapes 2 et 3 à l'aide du DVD Contenu WorkSpace pour 

installer le contenu WorkSpace. 

Logiciel WorkSpace et contenu WorkSpace pour Macintosh 

1 - Insérez le DVD WorkSpace dans votre lecteur de DVD. Double-

cliquez sur l'icône 

du DVD WorkSpace affichée sur le bureau. 

 

2 - Suivez les instructions à l'écran pour lancer le processus 

d'installation. Vous saurez que WorkSpace s'est installé correctement de 

par l'aspect de l'icône       eInstruction dans la zone Menu Extras 

(Munulets).* 

 

3 - Répétez les étapes 1 et 2 à l'aide du DVD Contenu WorkSpace pour 

installer le contenu WorkSpace. 
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3) Installation du logiciel 

Logiciel WorkSpace et contenu WorkSpace, Linux 

 

1 - Ouvrez une session comme « root » ou utilisez « sudo ». 

 

2 - Insérez le DVD WorkSpace dans votre lecteur de DVD. Double-

cliquez sur l'icône du DVD WorkSpace affichée sur le bureau. 

 

3 -  Sous Permissions : sélectionnez Autoriser l'exécution du fichier 

comme programme. 

 

4 - Suivez les instructions à l'écran pour lancer le processus 

d'installation .Vous saurez que WorkSpace s'est installé correctement de 

par l'aspect de l'icône          eInstruction dans le panneau.* 

 

5  -  Répétez les étapes 2, 3 et 4 à l'aide du DVD Contenu WorkSpace 

pour installer le contenu WorkSpace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Si l'icône eInstruction n'apparaît pas, redémarrez l'ordinateur. 
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4) Guide d'utilisation du logiciel  WorkSpace 

Connectez-vous au site www.einstruction.fr 

 

A) Guide complet 

http://www.einstruction.fr/support_downloads/guide.php 

 

B) Vidéos pour débuter 

http://einstruction.fr/support_downloads/alldidactitiel.php 

 

C) Vidéos pour se perfectionner 

http://einstruction.fr/support_downloads/video_tutoriels.php 

 

http://www.einstruction.fr/
http://www.einstruction.fr/support_downloads/guide.php
http://einstruction.fr/support_downloads/alldidactitiel.php
http://einstruction.fr/support_downloads/video_tutoriels.php
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5) Connexion du tableau 

eInstruction Touch Board se connecte à votre ordinateur via un câble USB. 

Une alimentation séparée n'est pas nécessaire car eInstruction Touch 

Board est alimenté à travers la connexion USB. 

 

1 Branchez le câble USB dans le port USB situé à l'arrière du tableau. 

 

2 Branchez l'autre extrémité du câble USB dans un port USB sur votre 

ordinateur ou dans un concentrateur USB connecté à votre ordinateur. 

Un voyant rouge situé dans le coin inférieur droit du tableau indique que 

celui-ci est 

alimenté via le câble USB. Un voyant bleu indique que le stylo est proche 

du tableau. 

Voir l'illustration ci-dessous pour l'emplacement des voyants indicateurs. 



TOUCH BOARD 

6) Connexion du vidéoprojecteur 

Lorsque l'ordinateur et eInstruction Touch Board sont connectés et 

communiquent, vous pouvez projeter l'image de l'écran de l'ordinateur sur 

le Touch Board. 

 

1 Mettez l'ordinateur hors tension. 

 

2 Connectez le câble de votre vidéoprojecteur, de l'ordinateur au 

vidéoprojecteur. 

 

3 Mettez l'ordinateur sous tension. Le voyant dans le coin inférieur 

droit de l'eInstruction Touch Board devient rouge. 



TOUCH BOARD 

6) Connexion du vidéoprojecteur 

4 Mettez le vidéoprojecteur sous tension. 

 

5 Le vidéoprojecteur étant dirigé vers eInstruction Touch Board, 

alignez l'image projetée sur le tableau de sorte qu'elle se trouve à 

l'intérieur de la zone active du tableau. L'illustration ci-dessous montre la 

zone active. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astuces :  

Touch Board 2078 : Pour un usage et un affichage optimaux, la résolution 

minimum requise de votre moniteur doit être de 1024 x 768. 

 

Touch Board 2088 : : Pour un usage et un affichage optimaux, la 

résolution minimum requise de votre moniteur doit être de 1280 x 768 

ou 1280 x 800. 
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7) Calibrage Touch Board ; Windows 7 

Pour la configuration initiale de Touch Board, votre profil de connexion sur 

l'ordinateur doit posséder les droits d'administrateur pour que vous 

puissiez effectuer un calibrage sur 16 points. Tous les calibrages 

ultérieurs se feront sur 4 points, et pourront être effectués par un utilisateur 

lambda. 

 

1 Alignez manuellement l'image projetée à l'intérieur de la zone active 

d'eInstruction Touch Board. Utilisez l'utilitaire de correction intégré du 

projecteur pour corriger la distorsion de l'image. 

 

2 Sur votre ordinateur, effectuez un clic droit sur l’icône        qui 

figure dans votre barre d’icônes, sur le bureau de votre ordinateur. Dans 

le menu, sélectionnez le Gestionnaire de périphériques eInstruction (dont 

l’icône peut être masquée ; cliquez alors sur la flèche pour la faire 

apparaître). Faites un clic droit sur votre périphérique comportant une 

coche verte dans la fenêtre du Gestionnaire de périphériques. 

Choisissez Paramètres de toucher. 

.. 
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7) Calibrage Touch Board ; Windows 7 

Les Paramètres de toucher ouvrent la fenêtre de calibrage du système 

d'exploitation. 

Dans la fenêtre Paramètres de votre système d’exploitation, choisissez 

Réinitialiser. Lorsque vous y êtes invité, choisissez Entrée tactile. Suivez 

les instructions à l’écran de calibrage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes maintenant prêt(e) à utiliser votre eInstruction Touch Board. 
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8) Calibrage du gestionnaire de périphériques 

Effectuez cette procédure afin d’utiliser plusieurs périphériques 

eInstruction en mode Multi-utilisateurs dans WorkSpace. Chaque fois 

qu’eInstruction Touch Board ou le vidéoprojecteur est déplacé, le tableau 

doit être recalibré afin que les stylos d’eInstruction Touch Board, 

l’extrémité de votre doigt, ou la baguette de contact soient alignés 

correctement avec le curseur projeté sur le tableau. 

 

 

1. Sur votre ordinateur, effectuez un clic droit sur l’icône qui figure dans 

votre barre d’icônes, sur le bureau de votre ordinateur. Dans le menu, 

sélectionnez le Gestionnaire de périphériques eInstruction        (dont 

l’icône peut être masquée ; cliquez alors sur la flèche pour la faire 

apparaître). Faites un clic droit sur votre périphérique comportant une 

coche verte dans la fenêtre du Gestionnaire de périphériques. Choisissez 

Calibrer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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8) Calibrage du gestionnaire de périphériques 

Le système établit une connexion avec eInstruction Touch Board et affiche 

des points de calibrage. 

 

2. Cliquez sur les points de calibrage au fur et à mesure qu’ils 

apparaissent sur l’écran. Les points de calibrage disparaissent une fois le 

processus de calibrage terminé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astuces :  

- Si une erreur se produit lors du processus de calibrage, mettez 

simplement fin au processus et recommencez. Vous devez procéder à un 

recalibrage après chaque déplacement du projecteur ou du tableau. 

 

- Pour une précision optimale, ne touchez le tableau qu'avec un stylo 

durant le processus de calibrage. 
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9) Tableau des mouvements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mouvement Usage Action du 

mouvement 

Action 

 

Clic gauche 

 

 

Déplacer des 

éléments 

à travers l'écran 

Toucher et 

relâcher pour 

cliquer 

 

Double clic 

 

 

Pour ouvrir des 

fichiers et des 

dossiers 

2 touchers 

rapides 

 

Clic droit 

 

Pour accéder  

au menu  

déroulant 

contextuel 

Maintenir le doigt 

sur l’écran puis 

relâcher 

 

Agrandissement 

Réduction 

Zoomer ou 

dézoomer  une 

page Web ou 

une image 

Utiliser 2 doigts: 

faire un 

pincement ou  

rapprocher 

/éloigner vos 

doigts 

 

Rotation 

 

Pour faire 

pivoter une 

image 

Utiliser 2¨doigts: 

Réaliser un 

mouvement dans 

un sens horaire 

ou anti-horaire 

 

 

Défilement 

 

 

Défilement à 

travers une 

page Web ou 

une ressource 

Faire glisser vers 

le haut ou vers le 

bas le contenu 

ou la fenêtre 

déroulante 
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10) Tableau des actions de la souris 

Commande  de 

la souris 

Usage Action de la 

souris 

Action 

 

Clic gauche 

 

Ouvrir des 

éléments, 

surligner, etc. 

Toucher et 

relâcher pour 

cliquer 

 

Clic droit 

 

 

Les options de 

menu 

Maintenir le doigt 

sur l’écran puis 

relâcher 

 

Double clic 

 

 

Ouvrir un fichier 

ou un dossier 

2 touchers 

rapides 

 

 

Glisser 

 

Faire glisser 

des éléments 

Déplacer le doigt 

à droit ou à 

gauche 
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11) Rangement des stylos Touch Board 

Les stylos peuvent être attachés magnétiquement sur le côté droit du 

eInstruction Touch Board pour rangement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12) Configuration matérielle requise 
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Mouvements Touch Board 

eInstruction Touch Board est compatible avec les mouvements en cas 

d'utilisation avec le système d'exploitation Windows 7. 

 

WorkSpace 

 

Windows 

Microsoft Windows Vista ou Windows 7 

Processeur Intel Core2 Duo ou équivalent cadencé à 2 GHz ou supérieur 

RAM de 2 Go 

Espace libre de 650 Mo sur le disque dur pour l'installation (550 Mo 

supplémentaires 

pour le contenu additionnel) 

Lecteur CD-ROM pour l'installation 

Carte vidéo et moniteur pouvant afficher en mode XVGA (1024 x 768) ou 

résolution 

supérieure avec au minimum des couleurs sur 24 bits 

Carte vidéo avec prise en charge de DirectX 9 ou supérieur 

Carte son avec haut-parleurs et microphone pour enregistrement et 

lecture audio/vidéo 

Adobe Flash Player version 9.0 ou ultérieure 

Microsoft .NET Framework 3.0 ou supérieur 

Connexion Internet requise pour l'accès aux contenus et aux didacticiels 

en ligne 

 



12) Configuration matérielle requise 
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WorkSpace 

 

Mac 

Mac OS X, 10.5.8, 10.6 ou 10.7 

PowerPC G4 1GHz ou supérieur 

Noyau et extensions sur 32 bits 

512 Mo de RAM 

500 Mo d'espace disque dur pour l'installation 

Résolution vidéo 1024 x 768 ou supérieure 

Un port USB disponible 

Java 1.5 ou ultérieur 

« libUSB » (prise en charge USB) 

 

Linux 

Processeur Intel Pentium IV de 1GHz ou supérieur (ou équivalent) 

512 Mo de RAM 

500 Mo d'espace disque dur pour l'installation 

Résolution vidéo 1024 x 768 ou supérieure 

Un port USB disponible 

Linux avec noyau 2.6 ou supérieur 

« libusb-1.0 » 32 bits (prise en charge USB) 

 

 



13) Nettoyage du tableau 

TOUCH BOARD 

La surface du tableau n’est pas fragile donc il est possible d’utiliser le 

produit à vitres directement sur le tableau puis frotter avec un chiffon, ce qui 

devrait suffire pour de simples traces de doigts. 

 

Dans le cas où cela ne serait pas suffisant, nous vous conseillons d’utiliser 

un produit de nettoyage spécial pour tableau blanc à base d’alcool. 

 

Dans le cas où vous utilisez des feutres effaçables (de préférence à mines 

fines), il ne faut pas laisser sécher l’encre trop longtemps (effacer à la fin du 

cours par exemple). Utiliser un produit à vitre et un chiffon blanc pour 

nettoyer la surface. 

 

Pour un nettoyage plus en profondeur, vous pouvez utiliser un spray de 

nettoyage pour tableau blanc. 

 

Chiffon 

Produit pour 

tableau blanc 
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14) Contacts 

Une équipe support technique basée à Aulnay-sous-bois peut prendre en 

charge vos  difficultés techniques.  

 

Que ce soit une question sur nos logiciels ou un produit qui a des 

difficultés de fonctionnement, elle est joignable de 9h00 à 17h00 non stop 

du lundi au vendredi. 

 

Pour prendre contact avec eux vous pouvez leur envoyer un mail à  : 

 

emea.support@einstruction.com  

 

ou par téléphone  au :  

 

01 58 31 10 65 

 

En fonction du sujet du mail, vous obtiendrez une solution par mail, ou une 

personne de notre support technique vous rappellera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


