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Chapitre 1

Pour bien commencer
Configuration de l'ordinateur
Packages d'installation

2
2

Ce guide explique comment personnaliser et déployer les logiciels suivants :
l

Logiciel d'apprentissage collaboratif SMART Notebook™ 14.2

l

Pilotes de produit SMART 12

l

SMART Ink™ 2.3

l

Logiciel d'évaluation SMART Response™ 2014

l

Reconnaissance de l'écriture manuscrite

l

Fichiers communs SMART
R EMA R QU E

Pour plus d'informations sur la personnalisation et le déploiement de versions antérieures de
ces logiciels, consultez les guides de l'administrateur système appropriés à l'adresse
smarttech.com/support.
Ce guide est conçu pour les administrateurs informatiques et autres personnes ayant l'habitude
de personnaliser, déployer et administrer des logiciels sur des ordinateurs Mac dans un
environnement en réseau. Pour utiliser ce guide, vous devez :
l

Savoir effectuer des tâches administratives de base dans le système d'exploitation Mac OS
X, comme travailler dans Terminal
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l

Disposer de privilèges d'administration et avoir accès aux serveurs

l

Avoir accès au DVD ou à Internet
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Configuration de l'ordinateur
R EMA R QU E
Il se peut que les systèmes d'exploitation et autres logiciels tiers publiés après ce logiciel
SMART ne soient pas pris en charge.
Avant d'installer le logiciel, assurez-vous que les ordinateurs de vos enseignants disposent de la
configuration minimale :
l

Processeur Intel® Core™ 2 Duo ou supérieur

l

2 Go de RAM

l

Espace disponible sur le disque dur :
Logiciels

Espace nécessaire

Logiciel SMART Notebook

178 Mo

Essentiels de la Galerie

544 Mo

Boîte à outils des activités pédagogiques

111 Mo

Pilotes de produit SMART

188 Mo

SMART Ink

24 Mo

Logiciel SMART Response

211 Mo

Reconnaissance de l'écriture manuscrite

63 Mo
(30-60 Mo pour les
langues supplémentaires)

Fichiers communs SMART

938 Mo

Espace disponible total recommandé sur le disque dur

2,3 Go

l

Système d'exploitation Mac OS X 10.7, 10.8 ou 10.9 (Mavericks)

l

Lecteur Adobe® Flash® 14 pour le logiciel SMART Notebook

l

Programme d'application Safari 5.1 ou ultérieur

Packages d'installation
Il y a un seul package d'installation (aussi appelé fichier PKG) pour le programme d'installation du
logiciel pédagogique :
Package d'installation

Nom du fichier

Programme d'installation du logiciel
pédagogique

esi2014September.pkg

Ce package d'installation se trouve à la racine du DVD.
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Vous pouvez aussi télécharger les packages d'installation à l'adresse
smarttech.com/administratordownloads.
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Chapitre 2

Personnaliser les packages
d'installation
Installer le gestionnaire d'installation SMART
Utiliser le gestionnaire d'installation SMART
Ouvrir un package d'installation
Enregistrer vos modifications
Publier vos modifications en tant que fichier PKG
Personnaliser le package d'installation
Supprimer le gestionnaire d'installation SMART

5
6
6
7
7
8
12

Le gestionnaire d'installation SMART vous permet de personnaliser les packages d'installation
du logiciel SMART (fichiers DMG ou PKG). Publiez vos personnalisations sous forme de fichiers
PKG, puis déployez les fichiers PKG sur les ordinateurs en mode Silence.
R EMA R QU E
Vous ne pouvez déployer des modifications dans des fichiers PKG qu'en mode Silence.

Installer le gestionnaire d'installation SMART
Installez le gestionnaire d'installation SMART à partir du DVD.
OU
Téléchargez et installez le gestionnaire d'installation SMART à partir du site Web de l'assistance
SMART.
Pour installer le logiciel d'installation SMART à partir du DVD
1. Insérez le DVD dans le lecteur de DVD de votre ordinateur.
2. Naviguez jusqu'à Administrators/Mac sur le lecteur de DVD, puis cliquez sur SMART
Install Manager.pkg.
L'assistant d'installation du gestionnaire d'installation SMART apparaît.
3. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
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Pour installer le gestionnaire d'installation SMART à partir du site Web
1. Rendez-vous à l'adresse smarttech.com/administratordownloads.
2. Faites défiler l'écran jusqu'à Logiciel d'apprentissage collaboratif SMART Notebook,
cliquez sur Choisir une version, puis sélectionnez Logiciel SMART Notebook > 14
pour Mac.
3. Cliquez sur Télécharger le gestionnaire d'installation SMART, puis cliquez sur
Télécharger.
4. Enregistrez le fichier SMART Install Manager.dmg sur votre ordinateur.
5. Double-cliquez sur le fichier SMART Install Manager.dmg pour monter l'image disque.
6. Double-cliquez sur le fichier SMART Install Manager.pkg.
L'assistant d'installation du gestionnaire d'installation SMART apparaît.
7. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Utiliser le gestionnaire d'installation SMART
Après avoir installé le gestionnaire d'installation SMART, vous pouvez le lancer en ouvrant le
Finder, en naviguant jusqu'à /Applications/SMART Technologies, puis en double-cliquant sur
Gestionnaire d'installation.
Avec le gestionnaire d'installation SMART, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
l

Ouvrir et personnaliser un fichier d'installation.

l

Enregistrer les modifications que vous effectuez dans le package d'installation sous forme
de fichier XML.

l

Publier les modifications que vous effectuez dans le package d'installation en tant que
nouveau fichier PKG.

Ouvrir un package d'installation
Pour personnaliser un package d'installation, faites glisser son fichier DMG ou PKG jusqu'à la
fenêtre du gestionnaire d'installation SMART.
Vous pouvez aussi chercher des packages d'installation sur votre ordinateur en cliquant sur
R EMA R QU E
Tous les packages d'installation que vous avez précédemment ouverts dans le gestionnaire
d'installation SMART apparaissent dans l'onglet Fichiers non modifiés.
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Une fois que vous avez ouvert un package d'installation, un ensemble de pages relatives à ce
package d'installation apparaissent dans le gestionnaire d'installation SMART. Personnalisez le
package d'installation à l'aide des commandes incluses dans ces pages.

Enregistrer vos modifications
Après avoir personnalisé un package d'installation, vous pouvez enregistrer vos changements
sous forme de fichier XML en sélectionnant Fichier > Enregistrer sous. La prochaine fois que
vous lancerez le gestionnaire d'installation SMART, vous pourrez charger le fichier XML en
sélectionnant Fichier > Ouvrir, ou en ouvrant le fichier PKG et en sélectionnant Fichier >
Importer.
R EMA R QU E
Tous les fichiers XML que vous créez ou ouvrez dans le gestionnaire d'installation SMART
apparaissent dans l'onglet Fichiers modifiés de la page Accueil.

Publier vos modifications en tant que fichier PKG
L'étape finale, lorsque vous utilisez le gestionnaire d'installation SMART pour personnaliser un
package d'installation, consiste à publier vos modifications sous forme de fichier PKG. Pour ce
faire, sélectionnez Fichier > Publier, puis utilisez la boîte de dialogue afin de définir un
emplacement pour le fichier PKG et afin de le créer.
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Personnaliser le package d'installation
Pour personnaliser le package d'installation, ouvrez le fichier Education Software 2014
April.pkg dans le gestionnaire d'installation SMART (voir Ouvrir un package d'installation à la
page 6), puis paramétrez les commandes sur chaque page.
Commande

Procédure

Remarques

Options générales : Sélection des produits
Pilotes de produit Sélectionnez pour installer les
SMART
pilotes de produit SMART.
SMART Ink

Sélectionnez pour installer SMART
Ink.

Logiciel SMART
Notebook

Sélectionnez pour installer le logiciel
SMART Notebook.

Clé produit

Saisissez votre clé produit de 25
caractères pour le logiciel SMART
Notebook.

Vous pouvez saisir la clé produit
avec ou sans tirets.
Lorsque vous saisissez une clé
produit de volume, le logiciel s'active
lorsque vous le déployez sur les
ordinateurs de votre réseau.

Logiciel SMART
Response

Sélectionnez pour installer le logiciel Si vous choisissez d'installer le
SMART Response.
logiciel SMART Response, vous
devrez également installer le logiciel
SMART Notebook. Lorsque vous
cochez cette case, le gestionnaire
d'installation SMART sélectionne
automatiquement SMART
Notebook.

Clé produit

Si vous installez le logiciel SMART
Response et que les élèves utilisent
le logiciel SMART Notebook SE
(édition Élève) ou des appareils
compatibles Internet SMART
Response VE pour répondre aux
questions, saisissez votre clé
produit de 25 caractères pour le
logiciel SMART Response.
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Vous pouvez saisir la clé produit
avec ou sans tirets.
Lorsque vous saisissez une clé
produit de volume, le logiciel s'active
lorsque vous le déployez sur les
ordinateurs de votre réseau.
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Commande

Procédure

Remarques

Différer
l'activation

Sélectionnez pour enregistrer les
clés produit sur un système sans les
activer. Les clés enregistrées
pourront être activées lorsque les
utilisateurs lanceront le logiciel
SMART Notebook.

Le fait de différer l'activation est utile

Vous devez inclure les propriétés de
clé produit pour le logiciel que vous
installez afin que cette propriété
fonctionne.

logiciel SMART Notebook activeront

pour les déploiements uniformes qui
incluent des utilisateurs n'utilisant
pas le logiciel SMART Notebook.
Seuls les utilisateurs qui lanceront le
les clés enregistrées et
consommeront une licence.

Pour plus d'informations sur
l'activation en masse, voir Activer le
logiciel après l'installation à la
page 16.
Options générales : SMART Product Update
Installer SMART Sélectionnez pour installer SMART
Product Update Product Update (SPU) en mode
en mode complet complet.

En mode complet, les utilisateurs
peuvent voir les versions installées
des logiciels SMART ainsi que leurs
clés produit, et télécharger et
installer des mises à jour.

Installer SMART
Product Update
en mode tableau
de bord

Sélectionnez pour installer SPU en
mode tableau de bord.

En mode tableau de bord, les
utilisateurs ne peuvent voir que les
versions installées des logiciels
SMART et leurs clés produit.

Ne pas installer
SMART Product
Update

Sélectionnez pour ne pas installer
SPU.

Vérifier les mises Saisissez le nombre de jours (1 à 60) Cette option n'est disponible que si
à jour
entre les vérifications SPU.
vous installez SPU en mode
complet.
Par défaut, SPU vérifie les mises à
jour de produit tous les 30 jours.
Avertir les
utilisateurs en
cas de mise à
jour de produit
SMART

Sélectionnez pour avertir les
utilisateurs que des mises à jour de
produit SMART sont disponibles.

Options générales : Expérience client
Activer le
programme
d'expérience
client sur tous
les appareils
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Sélectionnez pour activer
automatiquement le programme
d'expérience client pour tous les
utilisateurs.

Cette option n'est disponible que si
vous installez SPU en mode
complet.
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Commande

Procédure

Désactiver le
programme
d'expérience
client sur tous
les appareils

Sélectionnez pour désactiver
automatiquement le programme
d'expérience client pour tous les
utilisateurs.

Remarques

SMART Notebook : Contenu de la Galerie
Voir Installer et maintenir le contenu de la Galerie à la page 29.
SMART Notebook : Contenu de l'équipe
Chemin d'accès
au contenu de
l'équipe

Saisissez le chemin d'accès au
dossier Contenu de l'équipe, qui
est un emplacement sur le réseau de
votre école dans lequel les
utilisateurs peuvent stocker du
contenu partagé.

Pour plus d'informations sur la
création d'un dossier Contenu de
l'équipe, voir Créer ou se connecter
aux dossiers du contenu de l'équipe
à la page 37.

SMART Notebook : Mon contenu
Chemin d'accès
à Mon contenu

Saisissez le chemin d'accès au
dossier Mon contenu, qui est un
emplacement sur l'ordinateur de
l'utilisateur dans lequel l'utilisateur
peut stocker son propre contenu.

Vous pouvez inclure des variables
d'environnement dans le chemin
d'accès (par exemple :
${HOME}/My Content).

SMART Notebook : Paramètres facultatifs
Installer le
lecteur Adobe
Flash

Sélectionnez pour installer le lecteur
Adobe Flash.

SMART Response : Outil de paramétrage
SMART
Response LE

Sélectionnez pour autoriser les
élèves à répondre aux questions
avec des sélecteurs SMART
Response LE.

SMART
Response PE

Sélectionnez pour autoriser les
élèves à répondre aux questions
avec des sélecteurs SMART
Response PE.

SMART
Response XE

Sélectionnez pour autoriser les
élèves à répondre aux questions
avec des sélecteurs SMART
Response XE.
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Le lecteur Adobe Flash 11.7 ou une
version ultérieure est nécessaire
pour le logiciel SMART Notebook.
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Commande

Procédure

SMART
Response /
Senteo

Sélectionnez pour autoriser les
élèves à répondre aux questions
avec des sélecteurs SMART
Response ou Senteo™.

SMART
Response VE

Sélectionnez pour autoriser les
élèves à répondre aux questions
avec des appareils compatibles
Internet SMART Response VE.

Plusieurs
appareils
SMART
Response dans
la même classe

Sélectionnez pour autoriser les
élèves à répondre aux questions à
l'aide de sélecteurs Senteo, SMART
Response, SMART Response LE,
SMART Response PE ou SMART
Response XE.
Sélectionnez Inclure SMART
Response VE pour autoriser
également les élèves à répondre aux
questions avec des appareils
compatibles Internet SMART
Response VE.

SMART Response : Paramètres facultatifs
Lancer le menu
du bureau à
l'ouverture de
session pour
tous les
utilisateurs

Sélectionnez pour lancer le logiciel
SMART Response lorsque
l'utilisateur ouvre une session.

Installer la base
de données des
programmes
scolaires

Sélectionnez pour installer la base
de données des programmes
scolaires SMART Response.

Pilotes de produit SMART : Paramètres facultatifs
Lancer le menu
du système
SMART à
l'ouverture de
session

Sélectionnez pour lancer le menu du
système SMART lorsque
l'utilisateur ouvre une session.

Lancer les
services de
l'agent SNMP à
l'ouverture de
session

Sélectionnez pour activer les
services de l'agent SNMP.
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Commande

Procédure

Remarques

SMART Ink : Paramètres facultatifs
Lancer SMART
Ink à l'ouverture
de session

Sélectionnez pour lancer SMART
Ink lorsque l'utilisateur ouvre une
session.

Faire de la
visionneuse
SMART Ink la
visionneuse de
PDF par défaut

Sélectionnez pour faire de la
visionneuse SMART Ink la
visionneuse de PDF par défaut.

Reconnaissance L'anglais est sélectionné par défaut.
de l'écriture

Vous pouvez aussi sélectionner le

manuscrite :

tchèque, le danois, l'allemand,

Sélection de la

l'espagnol, le finnois, le français,

langue

l'italien, le norvégien, le néerlandais,
le portugais, le russe, le suédois et
le chinois (simplifié) en plus de
l'anglais.

Supprimer le gestionnaire d'installation
SMART
Vous pouvez supprimer le gestionnaire d'installation SMART de votre ordinateur si vous n'en
avez plus besoin. Vous pouvez le faire à l'aide du programme de désinstallation SMART ou de
Terminal.
Pour supprimer le gestionnaire d'installation SMART à l'aide du programme de
désinstallation SMART
1. Dans le Finder, naviguez jusqu'à /Applications/SMART Technologies, puis doublecliquez sur Programme de désinstallation SMART.
La fenêtre Programme de désinstallation SMART apparaît.
2. Sélectionnez Gestionnaire d'installation, puis cliquez sur Supprimer.
Une boîte de dialogue apparaît, vous invitant à confirmer la suppression.
3. Cliquez sur OK.
4. Saisissez votre mot de passe d'administrateur, puis cliquez sur OK.
Pour supprimer le gestionnaire d'installation SMART à l'aide de Terminal
1. Dans le Finder, naviguez jusqu'à /Applications/Utilitaires, puis double-cliquez sur
Terminal.
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La fenêtre Terminal apparaît.
2. Saisissez la commande suivante :
sudo "/Applications/SMART Technologies/SMART Uninstaller.app/
Contents/Library/LaunchServices/com.smarttech.uninstallhelper"
-i com.smarttech.instllmgr10
3. Appuyez sur RETOUR.
4. Saisissez votre mot de passe d'administrateur, puis appuyez sur RETOUR.
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Activer et désactiver le renouvellement automatique des clés
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Après avoir personnalisé le logiciel avec le gestionnaire d'installation SMART, vous pouvez
déployer des fichiers PKG sur les ordinateurs de votre réseau.
R EMA R QU E
Il se peut que vous deviez activer manuellement le logiciel une fois celui-ci déployé.

Déployer le logiciel
Il existe de nombreuses méthodes pour déployer des packages d'installation de logiciels. Les
deux méthodes suivantes sont souvent utilisées :
l

Utilisez le logiciel Apple Remote Desktop pour gérer les installations de vos logiciels.

l

Utilisez Terminal pour installer des logiciels personnalisés sur chaque ordinateur.
R EMA R QU E

Pour plus d'informations sur l'utilisation du logiciel Apple Remote Desktop, consultez la
documentation que vous avez reçue avec le logiciel.

Pour déployer des logiciels SMART à l'aide du logiciel Apple Remote Desktop
1. Copiez le fichier PKG que vous avez créé avec le gestionnaire d'installation SMART sur un
serveur accessible depuis tous les ordinateurs sur lesquels vous voulez installer le logiciel.
2. À l'aide du logiciel Apple Remote Desktop sur le serveur, sélectionnez les ordinateurs que
vous voulez mettre à jour.
3. Sélectionnez Installer des fichiers.
Une boîte de dialogue apparaît.
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4. Faites glisser le fichier PKG jusqu'à la case Fichiers de la boîte de dialogue.
5. Cliquez sur Installer.
Le logiciel s'installe sur les ordinateurs sélectionnés.
Pour déployer des logiciels SMART à l'aide de Terminal
1. Dans le Finder, naviguez jusqu'à /Applications/Utilitaires, puis double-cliquez sur
Terminal.
La fenêtre Terminal apparaît.
2. Saisissez la commande suivante :
sudo installer -target / -pkg "[Chemin d'accès]/[Nom de
fichier].pkg"
Où
o

[Chemin d'accès] est le chemin d'accès au fichier PKG.

o

[Nom de fichier] est le nom du fichier PKG.
R EMA R QU E

Cette commande installe uniquement le logiciel SMART Notebook, les pilotes de produit
SMART et le logiciel SMART Response si vous n'avez pas personnalisé le fichier PKG à
l'aide du gestionnaire d'installation SMART.
3. Appuyez sur RETOUR.
4. Saisissez votre mot de passe d'administrateur, puis appuyez sur RETOUR.

Activer le logiciel après l'installation
Dans deux situations, le logiciel ne s'active pas complètement :
l

Créer une image d'un ordinateur : L'activation est liée à l'identifiant matériel de
l'ordinateur sur lequel le logiciel est installé et activé. Si vous clonez une image de disque
dur sur lequel est installé et activé un logiciel, vous devez activer le logiciel sur chaque
ordinateur cloné.

l

Restaurer un ordinateur à un état antérieur : Si vous utilisez un logiciel de restauration
système ou de protection qui restaure régulièrement l'ordinateur à un état antérieur, il se peut
que vous deviez activer le logiciel avant de verrouiller l'ordinateur, de manière à ce que le
registre d'activation ne soit pas effacé chaque fois que l'ordinateur est restauré.

Exécutez l'assistant d'activation pendant que vous êtes connecté au réseau ou effectuez
l'opération suivante pour activer le logiciel sur chaque ordinateur.
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R EMA R QU E
Vous n'avez pas besoin d'activer les pilotes de produit SMART. SMART vous fournit ces
logiciels lorsque vous achetez un produit interactif SMART.

Pour activer le logiciel SMART Response après l'installation
1. Dans le Finder, naviguez jusqu'à /Applications/Utilitaires, puis double-cliquez sur
Terminal.
La fenêtre Terminal apparaît.
2. Saisissez la commande suivante :
/Library/Application\ Support/SMART\ Technologies/
activationwizard.app/Contents/MacOS/activationwizard
--puid response_14 --uipack response_3 --m=4 --v=3
--pk [Clés produit] --a
Où [Clé produit] est la clé produit du logiciel.
3. Appuyez sur RETOUR.
4. Saisissez votre mot de passe d'administrateur, puis appuyez sur RETOUR.
R EMA R QU E
Cette commande n'est valable que si vous exécutez le logiciel SMART Response en
mode VE (dans lequel les élèves répondent à des questions à l'aide d'appareils
compatibles Internet). Des instructions pour activer tous les autres modes sont incluses
dans la documentation de SMART Response.

Renouveler des clés
Si votre école a acheté des licences de maintenance ou d'abonnement, le logiciel SMART
tentera de renouveler automatiquement les clés à des périodes planifiées avant et après les
dates d'expiration des clés. Cependant, vous pouvez choisir de renouveler les clés au moment
que vous voulez. Vous pouvez également choisir de désactiver le renouvellement automatique si
vous ne voulez pas que les clés soient renouvelées sur un ordinateur (par exemple, si vous
prévoyez de ne plus utiliser un ordinateur).
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C ON SEIL
L'interface utilisateur de l'assistant d'activation fait la distinction entre les licences de
maintenance et d'abonnement :
l

Les licences de maintenance sont étiquetées “Valide pour les versions publiées avant
[Date]”.

l

Les licences d'abonnement sont étiquetées avec la date d'expiration de la clé.

Renouveler des clés en mode sans surveillance
Pour renouveler toutes les clés
Exécutez la commande suivante :
/Library/Application\ Support/SMART\ Technologies/
activationwizard.app/Contents/MacOS/activationwizard --m=15 -v=3
--renewal-mode all

Pour renouveler toutes les clés associées à un même produit
Exécutez la commande suivante :
/Library/Application\ Support/SMART\ Technologies/
activationwizard.app/Contents/MacOS/activationwizard --m=15 -v=3
--renewal-mode product --puid=[Produit]
Où [Produit] est response_14 ou education_bundle.
R EMA R QU E
Cette commande renouvelle toutes les clés associées au produit spécifié.

Pour renouveler des clés en particulier
Exécutez la commande suivante :
/Library/Application\ Support/SMART\ Technologies/
activationwizard.app/Contents/MacOS/activationwizard --m=15 -v=3
--renewal-mode product --puid=[Produit] [Clés produit]
Où
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o

[Produit] est response_14 ou education_bundle.

o

[Clé produit] est la clé produit du logiciel.

Renouveler des clés en mode interface utilisateur
Pour renouveler toutes les clés associées à un même produit
Exécutez la commande suivante :
/Library/Application\ Support/SMART\ Technologies/
activationwizard.app/Contents/MacOS/activationwizard --m=16 -v=3
--renewal-mode product --puid=[Produit] --uipack=[Fichier IU]
Où
o

[Produit] est response_14 ou education_bundle.

o

[Fichier IU] est le fichier IU correspondant au produit sélectionné (response_3 ou
education_bundle).
R EMA R QU E

Cette commande renouvelle toutes les clés associées au produit spécifié.

Pour renouveler des clés en particulier
Exécutez la commande suivante :
/Library/Application\ Support/SMART\ Technologies/
activationwizard.app/Contents/MacOS/activationwizard --m=16 -v=3
--renewal-mode product --puid=[Produit] --uipack=[Fichier IU]
[Clés produit]
Où
o

[Produit] est response_14 ou education_bundle.

o

[Fichier IU] est le fichier IU correspondant au produit sélectionné (response_3 ou
education_bundle).

o
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Activer et désactiver le renouvellement automatique des clés
Pour activer le renouvellement automatique de certaines clés
Exécutez la commande suivante :
/Library/Application\ Support/SMART\ Technologies/
activationwizard.app/Contents/MacOS/activationwizard --m=17
--puid=[Produit] --v=3 --auto-renew [Clés produit]
Où
o

[Produit] est response_14 ou education_bundle.

o

[Clé produit] est la clé produit du logiciel.

Pour désactiver le renouvellement automatique de certaines clés
Exécutez la commande suivante :
/Library/Application\ Support/SMART\ Technologies/
activationwizard.app/Contents/MacOS/activationwizard --m=17
--puid=[Produit] --v=3 --no-auto-renew [Clés produit]
Où
o

[Produit] est response_14 ou education_bundle.

o

[Clé produit] est la clé produit du logiciel.

Pour désactiver le renouvellement automatique sur un ordinateur
Exécutez la commande suivante :
/Library/Application\ Support/SMART\ Technologies/
activationwizard.app/Contents/MacOS/activationwizard --m=18 -v=3
--no-auto-renew

Pour activer le renouvellement automatique sur un ordinateur
Exécutez la commande suivante :
/Library/Application\ Support/SMART\ Technologies/
activationwizard.app/Contents/MacOS/activationwizard --m=18 -v=3
--auto-renew
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Chapitre 4

Mettre à jour le logiciel
SMART publie régulièrement des mises à jour pour ses logiciels. Ces mises à jour ajoutent de
nouvelles fonctionnalités et résolvent des problèmes.
Rendez-vous à l'adresse smarttech.com/software pour télécharger les mises à jour les plus
récentes.
Pour mettre à jour des logiciels
1. Téléchargez le fichier DMG à partir du site Web.
2. Dans le Finder, naviguez jusqu'à Applications/SMART Technologies/
Gestionnaire d'installation et double-cliquez dessus.
La fenêtre Gestionnaire d'installation SMART apparaît.
3. Ouvrez le fichier DMG que vous avez téléchargé à l'étape 1 dans le gestionnaire
d'installation SMART (voir Ouvrir un package d'installation à la page 6).
4. Personnalisez le fichier en paramétrant les contrôles sur chaque page.
OU
Appliquez des personnalisations que vous avez précédemment créées pour une version
antérieure et enregistrées dans un fichier XML (voir Enregistrer vos modifications à la
page 7) en sélectionnant Fichier > Importer, en naviguant jusqu'au fichier XML, puis en
cliquant sur Ouvrir.
5. Publiez vos personnalisations en tant que fichier PKG (voir Publier vos modifications en
tant que fichier PKG à la page 7), puis déployez le fichier PKG sur les ordinateurs de votre
réseau (voir Déployer le logiciel à la page 15).
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Supprimer le logiciel
Après avoir déployé des logiciels SMART, vous pouvez utiliser le programme de désinstallation
SMART, le logiciel Apple Remote Desktop ou Terminal pour supprimer les logiciels.
R EMA R QU E
Pour plus d'informations sur l'utilisation du logiciel Apple Remote Desktop, consultez la
documentation que vous avez reçue avec le logiciel.

Pour supprimer des logiciels à l'aide du programme de désinstallation SMART
1. Dans le Finder, naviguez jusqu'à Applications/SMART Technologies/Programme de
désinstallation SMART et double-cliquez dessus.
2. Sélectionnez le logiciel que vous voulez supprimer.
R EMA R QU ES
o

Certains logiciels SMART dépendent d'autres logiciels SMART. Par exemple, si
vous sélectionnez SMART Notebook, le programme de désinstallation SMART
supprimera automatiquement le logiciel SMART Response, car le logiciel SMART
Response dépend du logiciel SMART Notebook.

o

Le programme de désinstallation SMART supprime automatiquement tous les
logiciels complémentaires qui ne sont plus utilisés. Si vous choisissez de supprimer
tous les logiciels SMART, le programme de désinstallation SMART supprimera
automatiquement tous les logiciels complémentaires, y compris lui-même.
C ON SEILS

o

Pour sélectionner plusieurs logiciels, maintenez enfoncée la touche MAJ ou
COMMANDE pendant que vous sélectionnez les logiciels.

o

Pour sélectionner tous les logiciels, appuyez sur Sélectionner tout.

3. Appuyez sur Supprimer, puis appuyez sur OK.
4. Si vous y êtes invité, saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe avec des privilèges
d'administration, puis appuyez sur OK.
Le programme de désinstallation SMART supprime les logiciels sélectionnés.
5. Fermez le programme de désinstallation SMART quand vous avez fini.
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Pour supprimer des logiciels à l'aide du logiciel Apple Remote Desktop
1. À l'aide du logiciel Apple Remote Desktop sur le serveur, sélectionnez les ordinateurs que
vous voulez mettre à jour.
2. Cliquez sur UNIX.
Une boîte de dialogue apparaît.
3. Si vous voulez supprimer tous les logiciels SMART, saisissez la commande suivante :
"/Applications/SMART Technologies/SMART Uninstaller.app/
Contents/Resources/uninstall" --all
R EMA R QU E
Cette commande supprime tous les logiciels SMART de 2012 ou ultérieurs.
OU
Si vous voulez supprimer certains logiciels SMART, saisissez l'une des commandes
suivantes :
o

Logiciel SMART Notebook
"/Applications/SMART Technologies/SMART Uninstaller.app/
Contents/Resources/uninstall" -i com.smarttech.notebook10
R EMA R QU E
Si un logiciel dépendant de SMART Notebook, comme le logiciel SMART Response,
est installé, la commande ci-dessus le supprimera automatiquement.

o

Pilotes de produit SMART
"/Applications/SMART Technologies/SMART Uninstaller.app/
Contents/Resources/uninstall"
-i com.smarttech.boardDrivers.pkg

o

Logiciel SMART Response
"/Applications/SMART Technologies/SMART Uninstaller.app/
Contents/Resources/uninstall" -i com.smarttech.senteo1

4. Sous Exécuter la commande en tant que, cliquez sur Utilisateur, puis spécifiez l'utilisateur
racine.
5. Cliquez sur Envoyer pour supprimer le logiciel des ordinateurs de votre réseau.
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Pour supprimer tous les logiciels SMART à l'aide de Terminal
1. Dans le Finder, naviguez jusqu'à /Applications/Utilitaires, puis double-cliquez sur
Terminal.
La fenêtre Terminal apparaît.
2. Saisissez la commande suivante :
sudo "/Applications/SMART Technologies/SMART Uninstaller.app/
Contents/Resources/uninstall" --all
3. Appuyez sur RETOUR.
4. Saisissez votre mot de passe d'administrateur, puis appuyez sur RETOUR.
R EMA R QU E
Cette commande supprime tous les logiciels SMART de 2012 ou ultérieurs.

Pour supprimer certains logiciels SMART à l'aide de Terminal
1. Dans le Finder, naviguez jusqu'à /Applications/Utilitaires, puis double-cliquez sur
Terminal.
La fenêtre Terminal apparaît.
2. Saisissez la commande suivante :
sudo "/Applications/SMART Technologies/SMART Uninstaller.app/
Contents/Resources/uninstall" --list
3. Appuyez sur RETOUR.
Une liste des ID de package disponibles apparaît.
4. Saisissez la commande suivante :
sudo "/Applications/SMART Technologies/SMART Uninstaller.app/
Contents/Resources/uninstall" -i [ID du package]
Où [ID du package] est l'ID du package que vous voulez supprimer.
R EMA R QU E
Vous pouvez saisir plusieurs occurrences de -i [ID du package] pour supprimer plusieurs
fichiers avec la même commande. Par exemple :
sudo "/Applications/SMART Technologies/SMART Uninstaller.app/
Contents/Resources/uninstall" -i com.smarttech.notebook10
-i com.smarttech.boardDrivers.pkg
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5. Appuyez sur RETOUR.
6. Saisissez votre mot de passe d'administrateur, puis appuyez sur RETOUR.
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Annexe A

Langues
Le tableau suivant présente les langues prises en charge par chaque produit du programme
d'installation du logiciel pédagogique :
Langue

Anglais (États-Unis)
Anglais (Royaume-Uni)
Tchèque
Chinois (simplifié)
Danois
Néerlandais
Finnois
Français
Allemand
Italien
Norvégien
Portugais (Brésil)
Russe
Espagnol (Espagne)
Suédois
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SMART
Notebook

Pilotes de
produit
SMART

SMART
Response

SMART Ink

Annexe B

Installer et maintenir le contenu
de la Galerie
Installer le contenu de la Galerie
30
Installer le contenu de la Galerie sur chaque ordinateur à partir du site Web SMART
30
Configurer le contenu de la Galerie à l'aide du gestionnaire d'installation SMART
30
Installer le contenu de la Galerie sur chaque ordinateur à partir d'un dossier du réseau de
votre école
Télécharger le contenu de la Galerie
Configurer le contenu de la Galerie à l'aide du gestionnaire d'installation SMART
Installer le contenu de la Galerie dans un emplacement central
Télécharger le contenu de la Galerie
Configurer le contenu de la Galerie à l'aide du gestionnaire d'installation SMART
Modifier le contenu de la Galerie
Changer l'emplacement du contenu de la Galerie
Lancer le logiciel en mode Administration
Modifier l'emplacement du dossier Mon contenu
Créer ou se connecter aux dossiers du contenu de l'équipe
Se connecter à un flux RSS
Supprimer le contenu de la Galerie

31
31
32
33
33
34
35
35
36
36
37
38
39

La Galerie comprend les éléments suivants :
l

Essentiels de la Galerie, qui sont une collection de photos et autres images pédagogiques,
de fichiers audio et de fichiers compatibles avec le lecteur Adobe Flash.

l

Boîte à outils des activités pédagogiques, qui contient des objets que les enseignants
peuvent utiliser pour créer leurs propres activités pédagogiques.

Vous pouvez accéder au contenu de la Galerie par le biais de l'onglet Galerie du logiciel SMART
Notebook.
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Installer le contenu de la Galerie
Il existe trois manières d'installer le contenu de la Galerie.
Option

Description

1

Installer le contenu de la Galerie sur l'ordinateur de chaque utilisateur à partir du
site Web SMART.

2

Installer le contenu de la Galerie sur l'ordinateur de chaque utilisateur à partir d'un
dossier du réseau de votre école.

3

Installer le contenu de la Galerie à un emplacement central, puis configurer le
logiciel pour se référer à cet emplacement.
C ON SEIL

L'option 3 est idéale pour les environnements dans lesquels les ordinateurs ne disposent que
de peu d'espace sur leur disque dur.

Installer le contenu de la Galerie sur chaque ordinateur à partir du site
Web SMART
Configurer le contenu de la Galerie à l'aide du gestionnaire d'installation SMART
Suivez la procédure de cette section pour configurer le contenu de la Galerie.
Pour configurer le contenu de la Galerie à l'aide du gestionnaire d'installation SMART
1. Ouvrez le fichier d'installation du logiciel dans le gestionnaire d'installation SMART.
2. Cliquez sur Sélection des produits.
La page Sélection des produits apparaît.
3. Sélectionnez SMART Notebook (ainsi que tous les autres produits que vous voulez
installer).
4. Cliquez sur Contenu de la Galerie.
La page Contenu de la Galerie apparaît.
5. Cliquez sur Installer la Galerie sur chaque ordinateur.
6. Dans la case Emplacement de destination, saisissez le chemin d'accès de l'emplacement
sur chaque ordinateur où vous voulez installer les collections de la Galerie (si vous ne
voulez pas utiliser le dossier par défaut /Library/
Application Support/SMART Technologies/SMART Notebook Galleries/
SMART Technologies).
7. Sélectionnez les collections de la Galerie que vous voulez installer.
8. Publiez vos modifications en tant que fichier PKG, puis déployez le fichier PKG.
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Installer le contenu de la Galerie sur chaque ordinateur à partir d'un
dossier du réseau de votre école
Télécharger le contenu de la Galerie
Téléchargez le contenu de la Galerie à partir du DVD ou d'Internet dans un dossier du réseau de
votre école en suivant les procédures de cette section, puis installez le contenu sur chaque
ordinateur à partir de ce dossier.
R EMA R QU E
Pour télécharger le contenu de la Galerie à partir du DVD, vous devez avoir Gallery Setup sur
votre ordinateur. Gallery Setup est inclus avec le gestionnaire d'installation SMART, le logiciel
SMART Notebook et le logiciel SMART Notebook SE (édition Élève).

Pour télécharger le contenu de la Galerie à partir du DVD
1. Insérez le DVD dans le lecteur de DVD de votre ordinateur.
2. Si le navigateur de DVD apparaît, fermez-le.
3. Dans le Finder, sélectionnez le DVD (sous Appareils), puis naviguez jusqu'au dossier
/Content/Gallery Essentials.
4. Double-cliquez sur SMARTEssentials.gallerycollection.
La boîte de dialogue Sélectionnez une Galerie apparaît.
5. Sélectionnez la Galerie que vous voulez installer, puis cliquez sur OK.
Gallery Setup démarre.
6. Dans l'onglet Contenu, sélectionnez les catégories que vous voulez inclure et décochez les
catégories que vous ne voulez pas inclure.
7. Dans l'onglet Langues, sélectionnez les fichiers de langue que vous voulez inclure et
décochez les fichiers de langue que vous ne voulez pas inclure.
C ON SEIL
Pour voir le nom des fichiers de langue en anglais, décochez Afficher les noms natifs.
8. Dans la case Dossier d'installation pour le contenu de la Galerie, saisissez le chemin
d'accès au dossier dans lequel vous voulez stocker la collection de la Galerie.
9. Cliquez sur Suivant.
Gallery Setup installe la collection de la Galerie sélectionnée.
10. Cliquez sur Terminer.
11. Répétez les étapes 3 à 10 pour la boîte à outils des activités pédagogiques
(/Content/Lesson Activity Toolkit/
Lesson Activity Toolkit.gallerycollection).
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Pour télécharger le contenu de la Galerie à partir d'Internet
1. Ouvrez le package d'installation du logiciel dans le gestionnaire d'installation SMART.
2. Cliquez sur Sélection des produits.
La page Sélection des produits apparaît.
3. Sélectionnez SMART Notebook.
4. Cliquez sur Contenu de la Galerie.
La page Contenu de la Galerie apparaît.
5. Cliquez sur Installer la Galerie sur chaque ordinateur.
6. Cliquez sur Télécharger, puis sélectionnez l'emplacement vers lequel télécharger le
contenu de la Galerie.
7. Cliquez sur Choisir pour commencer le téléchargement.
8. Cliquez sur Fermer une fois le téléchargement terminé.
Configurer le contenu de la Galerie à l'aide du gestionnaire d'installation SMART
Suivez la procédure de cette section pour configurer le contenu de la Galerie.
Pour configurer le contenu de la Galerie à l'aide du gestionnaire d'installation SMART
1. Ouvrez le package d'installation du logiciel dans le gestionnaire d'installation SMART.
2. Cliquez sur Sélection des produits.
La page Sélection des produits apparaît.
3. Sélectionnez SMART Notebook (ainsi que tous les autres produits que vous voulez
installer).
4. Cliquez sur Contenu de la Galerie.
La page Contenu de la Galerie apparaît.
5. Cliquez sur Installer la Galerie sur chaque ordinateur.
6. Dans la case Emplacement source, saisissez le chemin d'accès au dossier du réseau de
votre école où se trouve le contenu de la Galerie (si vous avez téléchargé des collections de
la Galerie sur le réseau de votre école).
7. Dans la case Emplacement de destination, saisissez le chemin d'accès de l'emplacement
sur chaque ordinateur où vous voulez installer les collections de la Galerie (si vous ne
voulez pas utiliser le dossier par défaut /Library/
Application Support/SMART Technologies/SMART Notebook Galleries/
SMART Technologies).
8. Décochez les collections de la Galerie que vous ne voulez pas installer.
9. Publiez vos modifications en tant que fichier PKG, puis déployez le fichier PKG.
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Installer le contenu de la Galerie dans un emplacement central
Télécharger le contenu de la Galerie
Pour stocker et utiliser le contenu de la Galerie dans un emplacement central du réseau de votre
école, vous devez tout d'abord télécharger le contenu à cet emplacement à partir du DVD ou
d'Internet en effectuant l'une des opérations décrites dans cette section.
R EMA R QU E
Pour télécharger le contenu de la Galerie à partir du DVD, vous devez avoir Gallery Setup sur
votre ordinateur. Gallery Setup est inclus avec le gestionnaire d'installation SMART, le logiciel
SMART Notebook et SMART Notebook SE.

Pour télécharger le contenu de la Galerie à partir du DVD
1. Insérez le DVD dans le lecteur de DVD de votre ordinateur.
2. Si le navigateur de DVD apparaît, fermez-le.
3. Dans le Finder, sélectionnez le DVD (sous Appareils), puis naviguez jusqu'au dossier
/Content/Gallery Essentials.
4. Double-cliquez sur SMARTEssentials.gallerycollection.
La boîte de dialogue Sélectionnez une Galerie apparaît.
5. Sélectionnez la Galerie que vous voulez installer, puis cliquez sur OK.
Gallery Setup démarre.
6. Dans l'onglet Contenu, sélectionnez les catégories que vous voulez inclure et décochez les
catégories que vous ne voulez pas inclure.
7. Dans l'onglet Langues, sélectionnez les fichiers de langue que vous voulez inclure et
décochez les fichiers de langue que vous ne voulez pas inclure.
C ON SEIL
Pour voir le nom des fichiers de langue en anglais, décochez Afficher les noms natifs.
8. Dans la case Dossier d'installation pour le contenu de la Galerie, saisissez le chemin
d'accès au dossier dans lequel vous voulez stocker la collection de la Galerie.
9. Cliquez sur Suivant.
Gallery Setup installe la collection de la Galerie sélectionnée.
10. Cliquez sur Terminer.
11. Répétez les étapes 3 à 10 pour la boîte à outils des activités pédagogiques
(/Content/Lesson Activity Toolkit/
Lesson Activity Toolkit.gallerycollection).
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Pour télécharger le contenu de la Galerie à partir d'Internet
1. Ouvrez le package d'installation du logiciel dans le gestionnaire d'installation SMART.
2. Cliquez sur Sélection des produits.
La page Sélection des produits apparaît.
3. Sélectionnez SMART Notebook.
4. Cliquez sur Contenu de la Galerie.
La page Contenu de la Galerie apparaît.
5. Cliquez sur Partager le contenu de la Galerie avec tous les ordinateurs à partir d'un
emplacement réseau commun.
6. Si vous voulez télécharger la collection des Essentiels de la Galerie, cliquez sur Installer à
côté de Essentiels pour les enseignants, puis suivez les instructions à l'écran.
7. Si vous voulez télécharger la collection de la boîte à outils des activités pédagogiques,
cliquez sur Installer à côté de Boîte à outils des activités pédagogiques, puis suivez les
instructions à l'écran.
Configurer le contenu de la Galerie à l'aide du gestionnaire d'installation SMART
Suivez la procédure de cette section pour configurer le contenu de la Galerie.
Pour configurer le contenu de la Galerie à l'aide du gestionnaire d'installation SMART
1. Ouvrez le package d'installation du logiciel dans le gestionnaire d'installation SMART.
2. Cliquez sur Sélection des produits.
La page Sélection des produits apparaît.
3. Sélectionnez SMART Notebook (ainsi que tous les autres produits que vous voulez
installer).
4. Cliquez sur Contenu de la Galerie.
La page Contenu de la Galerie apparaît.
5. Cliquez sur Partager le contenu de la Galerie avec tous les ordinateurs à partir d'un
emplacement réseau commun.
6. Dans la case Emplacement de la Galerie, saisissez le chemin d'accès au dossier du réseau
de votre école où se trouve le contenu de la Galerie.
7. Publiez vos modifications en tant que fichier PKG, puis déployez le fichier PKG.
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Modifier le contenu de la Galerie
Après avoir installé le logiciel, vous pouvez modifier le contenu de la Galerie à l'aide de Gallery
Setup.
Pour exécuter Gallery Setup
1. Dans le Finder, naviguez jusqu'à /Applications/SMART Technologies/SMART Tools.
2. Double-cliquez sur Gallery Setup.
3. Saisissez votre mot de passe d'administrateur, puis cliquez sur OK.
La boîte de dialogue Sélectionnez une Galerie apparaît.
4. Sélectionnez la collection de la Galerie que vous voulez modifier, puis cliquez sur OK.
Gallery Setup démarre.
5. Dans l'onglet Contenu, sélectionnez les catégories que vous voulez inclure et décochez les
catégories que vous ne voulez pas inclure.
6. Dans l'onglet Langues, sélectionnez les fichiers de langue que vous voulez inclure et
décochez les fichiers de langue que vous ne voulez pas inclure.
C ON SEIL
Pour voir le nom des fichiers de langue en anglais, décochez la case Afficher les noms
natifs.
7. Dans la case Dossier d'installation pour le contenu de la Galerie, saisissez le chemin
d'accès au dossier dans lequel vous voulez stocker la collection de la Galerie.
8. Cliquez sur Suivant.
Gallery Setup met à jour la collection de la Galerie sélectionnée.
9. Cliquez sur Terminer.

Changer l'emplacement du contenu de la
Galerie
Après avoir installé le logiciel, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
l

Modifier l'emplacement du dossier Mon contenu.

l

Créer ou vous connecter à un dossier Contenu de l'équipe.

l

Vous connecter à un flux RSS.
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Lancer le logiciel en mode Administration
Avant de pouvoir assurer la maintenance des dossiers de contenus, vous devez lancer le logiciel
en mode Administration.
Pour lancer le logiciel SMART Notebook en mode Administration
1. Dans le Finder, naviguez jusqu'à /Applications/Utilitaires, puis double-cliquez sur
Terminal.
La fenêtre Terminal apparaît.
2. Saisissez la commande suivante :
sudo /Applications/SMART\ Notebook/Notebook.app/Contents/
MacOS/Notebook -admin
3. Appuyez sur RETOUR.
4. Saisissez votre mot de passe d'administrateur, puis appuyez sur RETOUR.
Le logiciel SMART Notebook démarre en mode Administration.

Modifier l'emplacement du dossier Mon contenu
Le dossier Mon contenu est un emplacement dans lequel les enseignants et les élèves peuvent
stocker du contenu pour leur usage personnel.
Vous pouvez spécifier l'emplacement du dossier Mon contenu lors de l'installation. Si vous ne
spécifiez aucun emplacement, l'emplacement par défaut est /Library/Application
Support/SMART Technologies Inc/
Gallery/My Content.
Pour modifier l'emplacement du dossier Mon contenu après l'installation
1. Lancez le logiciel en mode Administration (voir Lancer le logiciel en mode Administration
haut).
2. Cliquez sur l'onglet Galerie.
3. Cliquez sur l'icône Cliquez ici pour afficher d'autres options de la Galerie
sélectionnez Administration : Emplacements du contenu.

, puis

La fenêtre Administration : Emplacements du contenu apparaît.
4. Cliquez sur Parcourir.
La boîte de dialogue Ouvrir apparaît.
5. Naviguez jusqu'au nouveau dossier Mon contenu, sélectionnez-le et cliquez sur Ouvrir.
6. Cliquez sur Fermer.
7. Fermez le logiciel.
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Créer ou se connecter aux dossiers du contenu de l'équipe
Tous les utilisateurs peuvent créer de nouveaux contenus et les enregistrer dans leurs dossiers
Mon contenu. Pour permettre aux utilisateurs de partager du contenu, vous devez créer ou vous
connecter à un dossier Contenu de l'équipe.
C ON SEIL
Si vous créez un dossier Contenu de l'équipe sur le disque dur d'un ordinateur, seuls les
utilisateurs de cet ordinateur pourront accéder à ce dossier. Cependant, si vous créez un
dossier Contenu de l'équipe sur un serveur, ce dossier sera disponible pour tous les
utilisateurs du réseau de l'école ayant un accès en lecture et en écriture au dossier.

Pour créer un nouveau dossier Contenu de l'équipe
1. Lancez le logiciel en mode Administration (voir Lancer le logiciel en mode Administration à
la page précédente).
2. Cliquez sur l'onglet Galerie.
3. Cliquez sur l'icône Cliquez ici pour afficher d'autres options de la Galerie
sélectionnez Administration : Emplacements du contenu.

, puis

La fenêtre Administration : Emplacements du contenu apparaît.
4. Cliquez sur Créer nouveau.
La boîte de dialogue Ouvrir apparaît.
5. Naviguez jusqu'au dossier que vous voulez désigner en tant que dossier Contenu de
l'équipe, sélectionnez-le, puis cliquez sur Ouvrir.
6. Cliquez sur Fermer.
7. Fermez le logiciel.
Pour se connecter à un dossier Contenu de l'équipe existant
1. Lancez le logiciel en mode Administration (voir Lancer le logiciel en mode Administration à
la page précédente).
2. Cliquez sur l'onglet Galerie.
3. Cliquez sur l'icône Cliquez ici pour afficher d'autres options de la Galerie
sélectionnez Administration : Emplacements du contenu.

, puis

La fenêtre Administration : Emplacements du contenu apparaît.
4. Cliquez sur le bouton +.
La boîte de dialogue Ouvrir apparaît.
5. Naviguez jusqu'au dossier Contenu de l'équipe, sélectionnez-le, puis cliquez sur Ouvrir.
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6. Cliquez sur Fermer.
7. Fermez le logiciel.
Pour déconnecter un dossier Contenu de l'équipe
1. Lancez le logiciel en mode Administration (voir Lancer le logiciel en mode Administration à
la page 36).
2. Cliquez sur l'onglet Galerie.
3. Cliquez sur l'icône Cliquez ici pour afficher d'autres options de la Galerie
sélectionnez Administration : Emplacements du contenu.

, puis

La fenêtre Administration : Emplacements du contenu apparaît.
4. Sélectionnez le dossier dans la liste Contenu de l'équipe, puis cliquez sur le bouton –.
IMPOR TA N T
Si vous avez installé des collections des Essentiels de la Galerie et de la boîte à outils
des activités pédagogiques, les dossiers de ces collections apparaissent dans la liste
Contenu de l'équipe. Ne supprimez pas ces dossiers de la liste, sans quoi les utilisateurs
ne pourraient plus accéder à ces collections.
5. Cliquez sur Fermer.
6. Fermez le logiciel.

Se connecter à un flux RSS
Vous pouvez vous connecter à un flux RSS public ou privé afin d'envoyer des informations au
logiciel SMART Notebook de votre école et aux utilisateurs de SMART Notebook SE par le biais
de l'onglet Galerie.
Le format RSS sert à fournir des contenus Web subissant des modifications fréquentes.
Beaucoup de sites Web d'information, de blogs et d'autres éditeurs diffusent leur contenu en tant
que flux RSS.
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Pour se connecter à un flux RSS
1. Lancez le logiciel en mode Administration (voir Lancer le logiciel en mode Administration à
la page 36).
2. Cliquez sur l'onglet Galerie.
3. Cliquez sur l'icône Cliquez ici pour afficher d'autres options de la Galerie
sélectionnez Administration : Emplacements du contenu.

, puis

La fenêtre Administration : Emplacements du contenu apparaît.
4. Saisissez l'URL du flux RSS dans la case Ressources en ligne.
5. Cliquez sur Fermer.
6. Fermez le logiciel.

Supprimer le contenu de la Galerie
Vous pouvez utiliser le logiciel Apple Remote Desktop ou Terminal pour supprimer le contenu de
la Galerie.
Pour supprimer des collections de la Galerie à l'aide du logiciel Apple Remote Desktop
1. À l'aide du logiciel Apple Remote Desktop sur le serveur, sélectionnez les ordinateurs que
vous voulez mettre à jour.
2. Cliquez sur UNIX.
Une boîte de dialogue apparaît.
3. Pour chaque collection de la Galerie que vous voulez supprimer, saisissez la commande
appropriée :
o

Essentiels de la Galerie
"/Applications/SMART Technologies/SMART Uninstaller.app/
Contents/Resources/uninstall" -i gallery.smarttech.com

o

Boîte à outils des activités pédagogiques
"/Applications/SMART Technologies/SMART Uninstaller.app/
Contents/Resources/uninstall"
-i fd16a709-8b28-4662-b5bd-63dc86eeb34e.com

4. Sous Exécuter la commande en tant que, cliquez sur Utilisateur, puis spécifiez l'utilisateur
racine.
5. Cliquez sur Envoyer pour supprimer les collections de la Galerie des ordinateurs de votre
réseau.
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Pour supprimer des collections de la Galerie à l'aide de Terminal
1. Dans le Finder, naviguez jusqu'à /Applications/Utilitaires, puis double-cliquez sur
Terminal.
La fenêtre Terminal apparaît.
2. Saisissez la commande suivante :
sudo "/Applications/SMART Technologies/SMART Uninstaller.app/
Contents/Resources/uninstall" --list
3. Appuyez sur RETOUR.
Une liste des ID de package disponibles apparaît.
4. Saisissez la commande suivante :
sudo "/Applications/SMART Technologies/SMART Uninstaller.app/
Contents/Resources/uninstall" -i [ID du package]
Où [ID du package] est l'ID de la collection de la Galerie que vous voulez supprimer.
R EMA R QU E
Vous pouvez saisir plusieurs occurrences de -i [ID du package] pour supprimer plusieurs
packages avec la même commande.
5. Appuyez sur RETOUR.
6. Saisissez votre mot de passe d'administrateur, puis appuyez sur RETOUR.

40

Index
A

F

activation 9, 16
activations renouvelables 17
Allemand 27
Anglais 27

fichiers DMG 21
fichiers PKG 2, 7, 15, 21
Finnois 27
Français 27

B

G

base de données 11
base de données des programmes scolaires 11
Boîte à outils des activités pédagogiques 29

gestionnaire d'installation SMART
installer 5
supprimer 12
télécharger 5
Gestionnaire d'installation SMART
utiliser 6

C
Chinois 27
clé produit 8
conditions 2
conditions préalables
connaissances 1
ordinateur 2
configuration de l'ordinateur 2
contenu de la Galerie
changer l'emplacement du 35
installer 30
modifier 35

D
Danois 27
dossier Mon contenu 10, 36
dossiers du contenu de l'équipe 37

E
espace sur le disque dur 2
Espagnol 27
Essentiels de la Galerie 29

41

I
imagerie 16
imagerie informatique 16
Italien 27

L
Lecteur Adobe Flash 10
logiciel Apple Remote Desktop 15, 23
logiciel de protection 16
logiciel de récupération système 16

M
mises à jour 21
mode Administration 36

N
Néerlandais 27
Norvégien 27

INDEX

P
Pilotes de produit SMART 8
Portugais 27
Programme d'expérience client 9

R
RAM 2
Russe 27

S
SMART Ink 8
SMART Notebook 8
SMART Product Update 9
SMART Response 8
SMART Response LE 10
SMART Response PE 10
SMART Response VE 11
SMART Response XE 10
SNMP 11
Suédois 27
Système d'exploitation Mac OS X 2

T
Tchèque 27
téléchargements 3
Terminal 15, 17, 23

X
XML 7

42

SMART Technologies
smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

