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Le logiciel OpenBoard est maintenant disponible en version Mac OSX, Windows et Ubuntu pour une
utilisation au domicile des enseignants. Le logiciel est librement téléchargeable sur le Forum Support,
rubrique OpenBoard. Ce logiciel est dérivé du logiciel Open-Sankoré, lui-même issu d’Uniboard.
Téléchargez le logiciel, puis :
-

Pour MacOSX, un double-clic sur le fichier OpenBoard.dmg amène la
fenêtre ci-contre. Glissez donc le programme OpenBoard sur le dossier
Applications représenté sur la fenêtre, ce qui copiera directement
OpenBoard dans le dossier Applications de votre machine.

-

Pour Windows, un double clic sur le fichier OpenBoard_1.00.00.exe lancera l’installeur
d’OpenBoard. Validez alors les différentes étapes ce qui installera le logiciel dans Program Files.

-

Pour Ubuntu 12.04 en 64 bits, un double-clic sur l’archive OpenBoard_1.00.00_amd64.deb vous
permettra d’installer le programme.

Que se passe-t-il si vous avez déjà Open-Sankore installé sur votre poste ?
La première fois que vous lancez OpenBoard,
si vous avez déjà des documents OpenSankore, le logiciel va vous proposer de les
importer en affichant la fenêtre ci-contre.
Vous pouvez décocher la case “Afficher ce
panneau à la prochaine ouverture du logiciel“
pour que ce panneau n’apparaisse plus puis
cliquer sur le bouton “Procéder“.
OpenBoard quitte alors et le logiciel
d’importation se lance.

Il propose 2 choix, une importation basique et une
importation avancée qui vous offre le choix de ce que
vous désirez migrer. Sélectionnez “Basic importation“ et
cliquez sur le bouton “Continuer“.
La fenêtre suivante va lister les documents importés puis
vous pourrez quitter le logiciel d’importation.
Tous vos documents, mais aussi vos médias (images,
sons, vidéos) qui se trouvaient dans Sankore ont été
copiés dans OpenBoard et sont disponibles.
Lancez donc OpenBoard pour vérifier que tout est en
ordre. Il vous reste ensuite un peu de toilettage à faire.
En effet, les 2 logiciels peuvent cohabiter, mais ce n’est
pas souhaitable. Vous pouvez donc supprimer le logiciel
Open-Sankore, ainsi que les dossiers Sankore qui se
trouvent dans votre profil, dans les dossiers Images,
Musique et Vidéos. Vous constatez d’ailleurs que vous
avez maintenant dans ces 3 dossiers des dossiers
OpenBoard.

Quelle est l’utilité d’avoir le logiciel OpenBoard à la maison ?
1° Vous pouvez ainsi vous familiariser avec le logiciel OpenBoard à votre rythme.
2° Vous pouvez transférer un document de la maison à l’école et vice-versa. Imaginons par exemple que
vous réalisiez un document de cours à votre domicile et que vous aimeriez le transférer à l’école. Il faut dans
ce cas cliquer dans la zone de Documents sur le bouton Exporter et choisir “Exporter au format
OpenBoard”. Cela produira un fichier .ubz avec le nom de votre document. Placez alors ce fichier sur une
clef USB. Attention, le document ne disparaît pas de votre poste à domicile, mais vous en faites une copie.

A l’école, il suffit ensuite de cliquer dans OpenBoard, zone Documents, sur le bouton Importer et de
sélectionner votre fichier. Il sera intégré comme nouveau document dans OpenBoard.
Astuce : un simple double-clic sur votre fichier lancera OpenBoard, s’il n’est pas ouvert, et intègrera
directement le fichier.
Si vous modifiez ce document à l’école et souhaitez l’exporter à nouveau pour l’utiliser à la maison, il suffit
de l’exporter à nouveau au format OpenBoard. A votre domicile, vous pouvez alors l’importer dans
OpenBoard. L’ancienne version ne sera pas automatiquement écrasée, mais vous pourrez alors la
supprimer.

-----------------------------------En cas de problème, n'hésitez pas à transmettre vos questions, remarques sur le Forum Support du DIP,
accessible depuis toutes les pages du SEM, lien dans le bandeau, ou directement en utilisant l'adresse
http://bdp.ge.ch/sem/support/ . Il y a une rubrique OpenBoard.
La consultation du forum est libre, mais pour poser une question, il faut d’abord vous inscrire avec un
identifiant (conseillé : NomP, par exemple DupondM pour Max Dupond) et un mot de passe. Vous devez
indiquer votre adresse edu et vous recevrez alors un mail qui vous permettra d’activer votre inscription.

