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

Logiciel d'apprentissage collaboratif SMART Notebook™ 14

l

Logiciel SMART Notebook Math Tools

l

Pilotes de produit SMART 11.5

l

SMART Ink™ 2.1

l

Logiciel d'évaluation SMART Response™ 2014
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 Windows® dans un environnement en réseau.
Pour utiliser ce guide, vous devez
l

Connaître la terminologie informatique, comme "registre" et "contrôleur de domaine".

l

Savoir effectuer des tâches administratives de base dans les systèmes d'exploitation Windows,
comme modifier le registre
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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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IMPOR TA N T
Vous devez exécuter les commandes indiquées dans ce guide dans une fenêtre Invite de
commande d'administrateur. Pour ouvrir une fenêtre Invite de commande d'administrateur, cliquez
avec le bouton droit sur l'icône Invite de commande, puis sélectionnez Exécuter en tant
qu'administrateur.

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 Pentium® 4 ou plus rapide

l

2 Go de RAM

l

Espace disponible sur le disque dur :
Logiciels
Logiciel SMART Notebook

832 Mo

Essentiels de la Galerie

575 Mo

Boîte à outils des activités pédagogiques

136 Mo

Pilotes de produit SMART
SMART Ink

595 Mo
92 Mo

Logiciel SMART Response

521 Mo

Fichiers complémentaires

295 Mo

Espace disponible total recommandé sur le disque dur
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Espace
nécessaire

3 Go

l

Système d'exploitation Windows 7 SP1, Windows 8 ou Windows 8.1

l

Microsoft® .NET Framework 4 Client Profile pour le logiciel SMART Notebook et SMART Ink

l

Outils Microsoft Visual Studio® 2010 pour Office pour SMART Ink

l

Contrôle ActiveX® Adobe® Flash® 12 pour le logiciel SMART Notebook
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l

Plugin Firefox® du lecteur Adobe Flash 12 pour le logiciel SMART Notebook et le logiciel
SMART Response

l

Adobe Reader® 8.0 ou plus récent

l

Technologie DirectX® 9 ou plus récente pour le logiciel SMART Notebook et le Lecteur vidéo
SMART

l

Carte vidéo compatible DirectX 9 pour le logiciel SMART Notebook

l

Navigateur Internet Explorer® 8 ou plus récent
R EMA R QU E

Si vous n'avez pas Microsoft .NET Framework 4 Client Profile, les outils Microsoft Visual Studio
2010 pour Office, le contrôle ActiveX du lecteur Adobe Flash 12 ou le plugin Firefox du lecteur
Adobe Flash 12, l'assistant d'installation installera ces composants.

Emplacement des fichiers d'installation et
complémentaires
Avant de pouvoir personnaliser ou déployer le logiciel SMART, vous devez décider du type de fichier
à utiliser pour l'installation, puis chercher les fichiers d'installation et complémentaires. Sélectionnez
l'un des types de fichiers d'installation disponibles suivants.
l

Programme d'installation complet, aussi appelé fichier exécutable (EXE).

l

Package d'installation, aussi appelé fichier MSI.

Emplacement du programme d'installation complet
Il y a un seul fichier du programme d'installation complet (aussi appelé fichier EXE) pour le
programme d'installation du logiciel pédagogique :
Package d'installation

Nom du fichier

Programme d'installation du logiciel pédagogique SMARTEducationSoftware.exe
Vous pouvez télécharger le programme d'installation complet à l'adresse smarttech.com/downloads.
R EMA R QU E
Tous les logiciels préalables Adobe Flash et Microsoft .NET Framework nécessaires s'installeront
automatiquement lorsque vous installerez le logiciel SMART avec le fichier EXE.
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Emplacement des packages d'installation
Avant de déployer le package d'installation du programme d'installation du logiciel pédagogique, vous
devez déployer les packages d'installation tiers suivants :
Si vous voulez installer ce logiciel :
Logiciel SMART Notebook

Déployez ces packages d'installation :
l

l

l

Pilotes de produit SMART

l

l

Logiciel SMART Response

l

Fichiers Microsoft .NET Framework 4 Client
Profile
(dotNetFx40_Client_x86_x64.exe)
Contrôle ActiveX du lecteur Adobe Flash
(install_flash_player_12_active_x.msi)
Plugin du lecteur Adobe Flash
(install_flash_player_12_plugin.msi)
Fichiers Microsoft .NET Framework 4 Client
Profile
(dotNetFx40_Client_x86_x64.exe)
Outils Microsoft Visual Studio pour Office
(vstor40_x86.exe pour les ordinateurs 32 bits ou
vstor40_x64.exe pour les ordinateurs 64 bits
exécutant des versions 32 bits ou 64 bits de
Microsoft Office)
Plugin du lecteur Adobe Flash
(install_flash_player_12_plugin.msi)

R EMA R QU E
Vous pouvez exécuter le fichier dotNetFx40_Client_x86_x64.exe pour installer tous les fichiers
Microsoft .NET Framework préalables nécessaires et les fichiers Microsoft .NET Framework 4
Client Profile. Cependant, SMART vous recommande de télécharger la version la plus récente des
fichiers Microsoft .NET Framework à partir du site Web de Microsoft. Pour plus d'informations sur
le déploiement de Microsoft .NET Framework, consultez le guide de déploiement de .NET
Framework pour les administrateurs sur le site Web MSDN
(msdn.microsoft.com/en-us/library/ee390831.aspx).
Les packages d'installation tiers se trouvent sur le DVD, dans [Lecteur de
DVD]:\Administrators\Windows\Education Software Install\Support.
Le package d'installation du programme d'installation du logiciel pédagogique
(SMARTEducationSoftware.msi) se trouve sur le DVD, dans [Lecteur de
DVD]:\Administrators\Windows\Education Software Install.
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Vous pouvez aussi télécharger les packages d'installation dans un fichier .zip à l'adresse
smarttech.com/administratordownloads. Les packages d'installation se trouvent dans le dossier
Support du fichier .zip.
IMPOR TA N T
SMART vous conseille de déployer le logiciel SMART à l'aide du package d'installation
SMARTEducationSoftware.msi. Cependant, si vous choisissez de déployer le logiciel à l'aide de
packages d'installation individuels, vous devez effectuer les opérations suivantes :
l

Si vous utilisez une valeur personnalisée pour la propriété INSTALLDIR, veillez à ce que
cette valeur soit identique dans tous les packages d'installation.

l

Si vous déployez des fichiers de langue avec l'installation de l'administrateur, assurez-vous
que le dossier Support\Languages existe à la racine du fichier .msi de l'administrateur de
manière à ce que l'installation de l'administrateur puisse trouver les fichiers de langue à
installer.

Enregistrez les packages d'installation dans un endroit de votre réseau qui soit accessible à tous les
ordinateurs sur lesquels vous prévoyez d'installer le logiciel.

Fichiers de langue
Si vous prévoyez de déployer les packages d'installation dans une langue autre que l'anglais (ÉtatsUnis), assurez-vous que le fichier MST correspondant à cette langue se trouve dans le même dossier
que le fichier MSI (voir Fichiers et codes de langue de l'installation à la page 61).
De même, si vous voulez que les utilisateurs puissent voir et utiliser le logiciel dans une langue autre
que l'anglais, vous devez télécharger et installer le fichier de langue approprié (voir Fichiers de langue
à la page 62).
Ces fichiers de langue se trouvent sur le DVD, sous [Lecteur de
DVD]:\Administrators\Windows\Education Software Install\Support\Languages ou dans le
fichier .zip téléchargé, sous Support\Languages.
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Vous pouvez personnaliser l'installation à l'aide d'une des méthodes suivantes :
l
l
l

Personnaliser le programme d'installation complet avec le gestionnaire d'installation SMART.
Personnaliser les packages d'installation avec le gestionnaire d'installation SMART.
Personnaliser les packages d'installation avec des outils tiers et les propriétés de Windows
Installer.

Utiliser le gestionnaire d'installation SMART
Le gestionnaire d'installation SMART vous permet de personnaliser les packages d'installation du
logiciel SMART (également appelés fichiers MSI) en publiant des fichiers MST. Vous pouvez alors
déployer les fichiers MSI et MST sur les ordinateurs en utilisant un logiciel d'imagerie ou de gestion à
distance tiers.
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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/Windows/Install Manager sur le [lecteur de DVD], puis
double-cliquez sur SMART Install Manager.exe.
L'assistant d'installation du gestionnaire d'installation SMART apparaît.
3. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
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 > 14.0 pour Windows.
3. Cliquez sur Télécharger le gestionnaire d'installation SMART, puis cliquez sur
Télécharger.
4. Enregistrez le fichier sur votre ordinateur.
5. Naviguez jusqu'au fichier sur votre ordinateur, puis double-cliquez sur le fichier.
L'assistant d'installation du gestionnaire d'installation SMART apparaît.
6. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Sélectionner un fichier d'installation
Une fois que vous avez installé le gestionnaire d'installation SMART, des raccourcis pour le logiciel
apparaissent sur le bureau et dans le menu Démarrer (systèmes d'exploitation Windows 7) ou sur
l'écran Apps (système d'exploitation Windows 8).
Vous pouvez utiliser le gestionnaire d'installation SMART avec le programme d'installation
personnalisé ou avec les packages d'installation. En fonction du type de fichier que vous
sélectionnez, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
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Fichier d'installation
Programme d'installation
complet (fichier .exe)

Tâches
l

l

l

Package d'installation
(fichier .msi)

l
l

l

Ouvrir et personnaliser le programme d'installation complet
(fichier .exe).
Enregistrer les modifications que vous effectuez dans le
package d'installation sous forme de fichier XML.
Publier les modifications que vous effectuez dans les packages
d'installation sous forme de fichier XML.
Ouvrir et personnaliser un package d'installation (fichier .msi).
Enregistrer les modifications que vous effectuez dans le
package d'installation sous forme de fichier XML.
Publier les modifications que vous effectuez dans les packages
d'installation sous forme de fichier MST.

Utiliser le gestionnaire d'installation SMART avec le programme
d'installation complet
Utilisez les instructions suivantes si vous avez sélectionné le programme d'installation complet.
Ouvrir le fichier d'un programme d'installation complet
Pour personnaliser le programme d'installation complet, faites glisser le fichier
SMARTEducationSoftware.exe jusqu'à la fenêtre du gestionnaire d'installation SMART.
Vous pouvez aussi chercher le programme d'installation complet sur votre ordinateur en cliquant sur
, ou sur des CD ou des DVD en cliquant sur
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Une fois que vous avez ouvert le programme d'installation complet, un ensemble de pages relatives à
ce programme d'installation apparaissent dans le gestionnaire d'installation SMART. Personnalisez
le programme d'installation complet à l'aide des commandes incluses dans ces pages.
Pour plus d'informations sur les commandes disponibles, voir Personnaliser le logiciel à la page 12.

Enregistrer vos modifications
Après avoir personnalisé le programme d'installation complet, enregistrez vos modifications sous
forme de fichier XML en sélectionnant Fichier > Enregistrer sous. La prochaine fois que vous
lancerez le gestionnaire d'installation SMART, chargez le fichier XML en sélectionnant Fichier >
Ouvrir, ou en ouvrant le fichier EXE et en sélectionnant Fichier > Importer.
Publier vos modifications en tant que fichier XML
L'étape finale, lorsque vous utilisez le gestionnaire d'installation SMART pour personnaliser le
programme d'installation complet, consiste à publier vos modifications sous forme de fichier XML.
Pour ce faire, sélectionnez Fichier > Publier, puis utilisez la boîte de dialogue afin de définir un
emplacement pour le fichier XML et afin de le créer.

Utiliser le gestionnaire d'installation SMART avec des packages
d'installation
Utilisez les instructions suivantes si vous avez sélectionné les packages d'installation.
Ouvrir un package d'installation
Pour personnaliser un package d'installation, faites glisser le fichier SMARTEducationSoftware.msi
jusqu'à la fenêtre du gestionnaire d'installation SMART.
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Vous pouvez aussi chercher des packages d'installation sur votre ordinateur en cliquant sur
sur des CD ou des DVD en cliquant sur

, ou

.

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.
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.
Pour plus d'informations sur les commandes disponibles, voir Personnaliser le logiciel à la page
suivante.

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 MSI et en sélectionnant Fichier > Importer.
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Publier vos modifications en tant que fichier MST
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 MST. Pour ce faire,
sélectionnez Fichier > Publier, puis utilisez la boîte de dialogue afin de définir un emplacement pour
le fichier MST et afin de le créer.
C ON SEIL
Si vous utilisez un fichier MST créé avec une version antérieure du fichier MSI, il se peut qu'il ne
fonctionne pas correctement. Utilisez le fichier MSI actuel pour créer votre fichier MST. Publiez le
fichier MST dans le même emplacement que le fichier MSI.

Personnaliser le logiciel
Après avoir ouvert votre fichier d'installation dans le gestionnaire d'installation SMART, vous pouvez
personnaliser le logiciel en paramétrant les commandes sur chaque page. Les commandes
disponibles sont définies dans le tableau suivant.
Commande

Procédure

Remarques

Options générales : Sélection des produits
Activer le logiciel
lors de
l'installation

Sélectionnez pour activer
automatiquement le logiciel lors de
l'installation plutôt que manuellement
après l'installation.

Vous devez inclure les propriétés de
clé produit pour le logiciel que vous
installez afin que cette propriété
fonctionne.
Pour plus d'informations sur
l'activation en masse, voir Activer le
logiciel après l'installation à la
page 26.

Pilotes de produit
SMART

Sélectionnez pour installer les 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.
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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

Logiciel SMART
Response

Sélectionnez pour installer le logiciel
SMART Response.

Si vous choisissez d'installer le
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.

Vous pouvez saisir la clé produit avec
ou sans tirets.

Sélectionnez pour installer le logiciel
SMART Notebook Math Tools.

Si vous choisissez d'installer le
logiciel SMART Notebook Math Tools,
vous devrez également installer le
logiciel SMART Notebook.

SMART
Notebook Math
Tools

Lorsque vous saisissez une clé
produit de volume, le logiciel s'active
lorsque vous le déployez sur les
ordinateurs de votre réseau.

Clé produit

Saisissez votre clé produit de 22 ou 25 Vous pouvez saisir la clé produit avec
caractères pour le logiciel SMART
ou sans tirets.
Notebook Math Tools.
Lorsque vous saisissez une clé
produit de volume, le logiciel s'active
lorsque vous le déployez sur les
ordinateurs de votre réseau.

Supprimer les
produits SMART
qui ne sont pas
sélectionnés cidessus s'ils se
trouvent sur le
système

Sélectionnez pour supprimer tous les
produits logiciels SMART se trouvant
sur toutes les machines de votre
système (à l'exception des produits
SMART que vous avez sélectionnés
ci-dessus).
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Si vous ne sélectionnez pas ce
paramètre, tous les logiciels
pédagogiques SMART trouvés seront
mis à niveau, même si le logiciel
SMART n'est pas sélectionné cidessus.

Cela affecte le comportement du
programme d'installation lorsque vous
effectuez une mise à niveau. Cela
vous permet de supprimer tous les
logiciels pédagogiques qui ne sont pas
sélectionnés dans le gestionnaire
d'installation.
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Commande

Procédure

Remarques

Options générales : Options d'installation
Répertoire
d'installation

Saisissez le chemin d'accès à votre
dossier préféré pour le logiciel.

Si vous spécifiez un dossier, incluez
une barre oblique inverse (\) à la fin du
chemin d'accès.
Si vous ne spécifiez aucun dossier,
Windows Installer installera le logiciel
dans [Program files]\SMART
Technologies\
Logiciel pédagogique où [Program
files] est C:\Program Files pour les
versions 32 bits des systèmes
d'exploitation Windows ou
C:\Program Files (x86) pour les
versions 64 bits des systèmes
d'exploitation Windows.
Assurez-vous que le chemin d'accès
au dossier est valide. Le gestionnaire
d'installation SMART ne vérifie pas le
chemin d'accès au dossier.

Installer des
Sélectionnez pour créer des
raccourcis dans le raccourcis dans le menu Démarrer et
menu Démarrer et sur le bureau.
sur le bureau
Options générales : Sélection de la langue
Sélectionner les
fichiers de langue
que vous voulez
installer

Sélectionnez les fichiers de langue
que vous voulez installer.

Ne sélectionnez pas plus de 20
fichiers de langue (voir
smarttech.com/kb/170081).

Options générales : SMART Product Update
Installer SMART
Product Update
en mode complet

Sélectionnez pour installer SMART
Product Update (SPU) en mode
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.
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Commande

Procédure

Ne pas installer
SMART Product
Update

Sélectionnez pour ne pas installer
SPU.

Vérifier les mises
à jour

Saisissez le nombre de jours (1 à 60)
entre les vérifications SPU.

Remarques

Cette option n'est disponible que si
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 en cas de mise à jour de
produit SMART par le biais de la zone
de notification Windows.

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

Options générales : Expérience client
Activer le
programme
d'expérience
client sur tous les
appareils

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

Désactiver le
programme
d'expérience
client sur tous les
appareils

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

SMART Notebook : Contenu de la Galerie
Voir Installer et maintenir le contenu de la Galerie à la page 65.
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 80.

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

Procédure

Remarques

SMART Notebook : Paramètres facultatifs
Installer le pilote
de la capture
d'impression

Sélectionnez pour inclure le pilote de
la capture d'impression dans
l'installation.

Le pilote de la capture d'impression
est un pilote d'imprimante qui permet
aux utilisateurs d'exporter du contenu
d'autres programmes vers le logiciel
SMART Notebook à l'aide de SMART
Notebook Document Writer.

Enregistrer les
pilotes de la
SMART
Document
Camera

Sélectionnez pour activer
l'enregistrement des pilotes de la
SMART Document Camera™.

Désactivez l'enregistrement des
pilotes de la SMART Document
Camera s'ils entrent en conflit avec
des pilotes tiers sur l'ordinateur.

Copier le fichier
du tutoriel de
SMART
Notebook

Sélectionnez pour copier le fichier de
tutoriel du logiciel SMART Notebook
dans le dossier Documents de
l'utilisateur.

Le fichier de tutoriel du logiciel
SMART Notebook s'ouvre lorsqu'un
utilisateur lance le logiciel pour la
première fois. Il montre comment
utiliser le logiciel et indique les
nouveautés de la version actuelle du
logiciel.
S'il n'y a pas beaucoup d'espace sur
les ordinateurs des utilisateurs, vous
pouvez choisir de ne pas copier le
fichier du tutoriel dans leurs dossiers
Documents.

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.
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Commande

Procédure

SMART
Response XE

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

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.

SMART
Notebook SE

Sélectionnez pour autoriser les élèves
à répondre aux questions avec
SMART Notebook SE en mode
SMART Response CE.

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, ou à l'aide de SMART
Notebook SE.
Sélectionnez Inclure SMART
Response VE pour autoriser
également les élèves à répondre aux
questions avec des appareils
compatibles Internet SMART
Response VE.
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Commande

Procédure

Remarques

SMART Response : Paramètres facultatifs
Lancer le menu du Sélectionnez pour lancer le logiciel
bureau à
SMART Response lorsque l'utilisateur
l'ouverture de
ouvre une session.
session pour tous
les utilisateurs
Installer la base
de données des
programmes
scolaires

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

Port du fichier

Saisissez le numéro de port pour le
canal des données de fichier.
OU
Saisissez * afin d'utiliser un numéro
de port aléatoire pour le canal des
données de fichier.

Port de base
sécurisé

Saisissez le numéro de port pour le
canal des données cryptées.
OU
Saisissez * afin d'utiliser un numéro
de port aléatoire pour le canal des
données cryptées.

Fichier de
certificat

Cette commande ne peut s'appliquer
que si les élèves répondent aux
questions avec SMART Notebook
SE.
Le port par défaut est 23458.

Cette commande ne peut s'appliquer
que si les élèves répondent aux
questions avec SMART Notebook
SE.
Le port par défaut est 23457.

Saisissez le chemin d'accès au fichier Cette commande ne peut s'appliquer
de certificat pour le cryptage de
que si les élèves répondent aux
certificat numérique SSL.
questions avec SMART Notebook
SE.
OU
Cliquez sur Parcourir, puis naviguez
jusqu'au fichier de certificat et
sélectionnez-le.

SMART Response : Serveur SMART Response VE
Site Web du
serveur local

Saisissez l'URL du serveur SMART
Response VE (par exemple :
http://response.exemple.com).

Pilotes de produit SMART : Paramètres facultatifs
Activer la prise en Sélectionnez pour utiliser la
charge Tablet PC fonctionnalité Tablet PC avec votre
écran interactif SMART sans devoir
connecter un Tablet PC.
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Commande

Procédure

Remarques

Lancer le menu du Sélectionnez pour lancer le menu du
système SMART système SMART lorsque l'utilisateur
à l'ouverture de
ouvre une session.
session
Lancer les
services de
l'agent SNMP à
l'ouverture de
session

Sélectionnez pour activer les services
de l'agent SNMP.

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

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

Profil itinérant de

Sélectionnez pour enregistrer les clés Si vous activez l'enregistrement des
de registre du plugin d'encre par défaut clés de registre du plugin d'encre par
pour Microsoft Office.
défaut, les applications Microsoft

l'encre

Office fonctionneront normalement
lorsqu'un utilisateur avec un profil
itinérant ouvrira une session sur une
machine sur laquelle n'est pas installé
SMART Ink.
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.
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Utiliser des outils tiers
Vous pouvez personnaliser les packages d'installation du logiciel SMART en créant des fichiers MST
à l'aide d'un outil tiers, comme l'éditeur de base de données Orca, et des propriétés de Windows
Installer (voir Propriétés et paramètres de Windows Installer à la page 47).
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Vous pouvez déployer le logiciel à l'aide d'une des méthodes suivantes :
Déployez le programme d'installation complet à l'aide de l'interface par ligne de commande.
Déployez les packages d'installation à l'aide de l'interface par ligne de commande.
Déployer les packages d'installation à l'aide de logiciels d'imagerie ou de gestion à distance

l
l
l

tiers.
IMPOR TA N T
l

Fermez toutes les fenêtres du navigateur Firefox avant d'installer le plugin du lecteur Adobe
Flash.

l

Quelle que soit la manière dont vous déployez le logiciel, vous devez choisir d'installer au
moins un des produits logiciels. Autrement, les programmes d'installation n'installeront aucun
des produits logiciels.

l

Si vous déployez les pilotes de produit SMART, l'utilisateur devra fermer sa session puis se
reconnecter une fois que vous aurez déployé le logiciel pour lancer le service SMART Board.
De plus, il se peut qu'apparaisse un message d'erreur après que vous ayez déployé le logiciel,
indiquant que le fichier SMARTBoardService.exe est introuvable. L'utilisateur peut fermer ce
message d'erreur.
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l

Si vous voulez installer des fichiers de langue, vous devez le faire lors du déploiement initial
du logiciel. Si vous voulez installer un fichier de langue après le déploiement initial du logiciel,
vous devez le faire à l'aide du fichier MSI propre au fichier de langue.

R EMA R QU E
Il se peut que vous deviez activer manuellement le logiciel une fois celui-ci déployé.

Utiliser l'interface par ligne de commande
À l'aide de l'interface par ligne de commande, vous pouvez déployer des packages d'installation de
nombreuses manières, y compris en exécutant des commandes à partir de la fenêtre d'invite de
commande et en incluant des commandes dans des lots de fichiers script.

Installer des logiciels tiers préalables
Pour installer les fichiers Microsoft .NET Framework 4 Client Profile
R EMA R QU E
SMART vous recommande de suivre les instructions de déploiement de Microsoft .NET
Framework contenues dans le guide de déploiement .NET Framework pour les
administrateurs, sur le site Web MSDN (msdn.microsoft.com/en-us/library/ee390831.aspx).
Exécutez la commande suivante pour installer les fichiers en mode IU :
[Chemin d'accès]\dotNetFx40_Client_x86_x64.exe /passive
/showfinalerror
OU
Exécutez la commande suivante pour installer les fichiers en mode silencieux :
[Chemin d'accès]\dotNetFx40_Client_x86_x64.exe /q
Où [Chemin d'accès] est le chemin d'accès au fichier dotNetFx40_Client_x86_x64.exe.
Pour installer les outils Microsoft Visual Studio pour Office pour ordinateurs 32 bits
Exécutez la commande suivante :
[Chemin d'accès]\vstor40_x86.exe /q
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Où [Chemin d'accès] est le chemin d'accès au fichier vstor40_x86.exe.
Pour installer les outils Microsoft Visual Studio pour Office pour ordinateurs 64 bits
Exécutez la commande suivante :
[Chemin d'accès]\vstor40_x64.exe /q
Où [Chemin d'accès] est le chemin d'accès au fichier vstor40_x64.exe.
Pour installer le contrôle ActiveX du lecteur Adobe Flash
Exécutez la commande suivante :
msiexec /i "[Chemin d'accès]\install_flash_player_12_active_x.msi"
[Paramètre]
Où
o

[Chemin d'accès] est le chemin d'accès au fichier install_flash_player_12_active_x.msi.

o

[Paramètre] est le paramètre d'installation (voir Paramètres à la page 59).

Pour installer le plugin du lecteur Adobe Flash
Exécutez la commande suivante :
msiexec /i "[Chemin d'accès]\install_flash_player_12_plugin.msi"
[Paramètre]
Où
o

[Chemin d'accès] est le chemin d'accès au fichier install_flash_player_12_plugin.msi.

o

[Paramètre] est le paramètre d'installation (voir Paramètres à la page 59).

Installer le logiciel SMART à l'aide du programme d'installation complet
Exécutez la commande suivante si vous avez créé un fichier XML pour personnaliser le
programme d'installation complet :
"[Chemin d'accès]\SMARTEducationSoftware.exe" --adminfile [fichier
XML] [Paramètre]
OU
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Exécutez la commande suivante si vous n'avez pas créé de fichier XML pour personnaliser le
package d'installation :
"[Chemin d'accès]\SMARTEducationSoftware.exe" [Propriétés]
[Paramètre]
Où
o

[Chemin d'accès] est le chemin d'accès au fichier SMARTEducationSoftware.exe et au
fichier XML.

o

[Fichier XML] est le nom du fichier XML.

o

[Propriétés] est un ensemble de propriétés que vous pouvez inclure afin de personnaliser
l'installation (voir Propriétés à la page 47).

o

[Paramètre] est le paramètre d'installation (voir Paramètres à la page 59).

Installer des logiciels SMART à l'aide du package d'installation
Pour installer des logiciels SMART
Exécutez la commande suivante si vous avez créé un fichier MST pour personnaliser le
package d'installation :
msiexec /i "[Chemin d'accès]\SMARTEducationSoftware.msi"
TRANSFORMS="[Fichier MST]" [Paramètre]
OU
Exécutez la commande suivante si vous n'avez pas créé de fichier MST pour personnaliser le
package d'installation :
msiexec /i "[Chemin d'accès]\SMARTEducationSoftware.msi"
[Propriétés] [Paramètre]
Où
o

[Chemin d'accès] est le chemin d'accès au fichier SMARTEducationSoftware.msi et au
fichier MST.

o

[Fichier MST] est le nom du fichier MST.

o

[Propriétés] est un ensemble de propriétés que vous pouvez inclure afin de personnaliser
l'installation (voir Propriétés à la page 47).

o
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Utiliser des logiciels d'imagerie ou de gestion à
distance tiers
La procédure suivante indique comment déployer des logiciels SMART en utilisant un logiciel de
déploiement basé sur des stratégies de groupe. Pour plus d'informations sur le déploiement des
logiciels SMART à l'aide des logiciels d'imagerie ou de gestion à distance tiers de votre organisation,
consultez la documentation de ces logiciels.
R EMA R QU ES
l

Cette procédure peut varier en fonction de la version de votre système d'exploitation Windows
et de vos préférences système.

l

Assurez-vous que le contrôleur de votre domaine dispose de Windows Installer 4.5.

Pour déployer un package d'installation
1. Copiez le fichier MSI et le fichier MST dans \\[Contrôleur de domaine]\NETLOGON, où
[Contrôleur de domaine] est votre contrôleur de domaine.
2. Ouvrez le panneau de configuration, double-cliquez sur Outils d'administration, puis doublecliquez sur Utilisateurs et ordinateurs Active Directory.
La fenêtre Utilisateurs et ordinateurs Active Directory apparaît.
3. Cliquez avec le bouton droit sur votre domaine, puis sélectionnez Propriétés.
La boîte de dialogue Propriétés apparaît.
4. Cliquez sur l'onglet Stratégie de groupe, puis cliquez sur Modifier.
La boîte de dialogue Éditeur d'objets de stratégie de groupe apparaît.
5. Naviguez jusqu'à Configuration de l'ordinateur\Paramétrage de logiciels.
6. Cliquez avec le bouton droit sur Installation de logiciel, sélectionnez Nouveau > Package,
puis naviguez jusqu'au fichier MSI de l'étape 1 et sélectionnez-le.
7. Dans la section Déployer le logiciel, cliquez sur Avancé, puis cliquez sur OK.
8. Cliquez sur l'onglet Modifications, cliquez sur Ajouter, puis naviguez jusqu'au fichier MST de
l'étape 1 et sélectionnez-le.
9. Cliquez sur OK pour appliquer le fichier MST au fichier MSI.
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10. Fermez toutes les fenêtres et les boîtes de dialogue ouvertes.
La prochaine fois que démarrera chaque ordinateur du domaine, ces ordinateurs installeront
automatiquement le logiciel en mode Silence avec les personnalisations définies dans le fichier
MST.

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.
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 après l'installation
Exécutez la commande suivante :
"C:\Program Files\Common Files\SMART Technologies\
SMART Product Update\activationwizard.exe"
--puid education_bundle --m=[Valeur] --v=3 --a [Indicateurs
facultatifs] [Clés produit]
Où
o

[Valeur] est de 4 pour exécuter l'assistant d'activation en mode sans surveillance.
OU
[Valeur] est de 6 pour exécuter l'assistant d'activation en mode interface utilisateur.
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o

[Indicateurs facultatifs] sont des indicateurs facultatifs que vous pouvez inclure pour
configurer l'assistant d'activation.

o

Indicateur

Objectif

--monitor=[Numéro]

Spécifier le moniteur pour afficher l'assistant
d'activation.

--proxy=[Hôte:Port]

Spécifier l'hôte proxy et le numéro de port à utiliser
pour l'activation.

--proxyuser=[Utilisateur]

Spécifier le nom d'utilisateur proxy à utiliser pour
l'activation.

--proxypassword=[Mot de
passe]

Spécifier le mot de passe proxy à utiliser pour
l'activation.

--locale=[Code]

Afficher l'interface utilisateur de l'assistant
d'activation dans une langue en particulier, où [Code]
est le code de votre langue (voir Fichiers et codes de
langue de l'installation à la page 61).

[Clés produit] sont une ou plusieurs clés produit des logiciels que vous voulez activer.
Chaque clé produit doit se présenter sous la forme suivante :
--pk [Clé produit]
Où [Clé produit] est la clé produit du logiciel.

Pour activer uniquement le logiciel SMART Notebook Math Tools après l'installation
Exécutez la commande suivante :
"C:\Program Files\Common Files\SMART Technologies\
SMART Product Update\activationwizard.exe"
--puid education_bundle --m=[Valeur] --v=3 --a [Indicateurs
facultatifs]
--pk [Clé produit]
Où
o

[Valeur] est de 4 pour exécuter l'assistant d'activation en mode sans surveillance.
OU
[Valeur] est de 6 pour exécuter l'assistant d'activation en mode interface utilisateur.
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o

[Indicateurs facultatifs] sont des indicateurs facultatifs que vous pouvez inclure pour
configurer l'assistant d'activation.

o

Indicateur

Objectif

--monitor=[Numéro]

Spécifier le moniteur pour afficher l'assistant
d'activation.

--proxy=[Hôte:Port]

Spécifier l'hôte proxy et le numéro de port à utiliser
pour l'activation.

--proxyuser=[Utilisateur]

Spécifier le nom d'utilisateur proxy à utiliser pour
l'activation.

--proxypassword=[Mot de
passe]

Spécifier le mot de passe proxy à utiliser pour
l'activation.

--locale=[Code]

Afficher l'interface utilisateur de l'assistant
d'activation dans une langue en particulier, où [Code]
est le code de votre langue (voir Fichiers et codes de
langue de l'installation à la page 61).

[Clé produit] est la clé produit du logiciel.

Pour activer uniquement le logiciel SMART Response après l'installation
Exécutez la commande suivante :
"C:\Program Files\Common Files\SMART Technologies\
SMART Product Update\activationwizard.exe" --puid response_3a
--uipack response_3 --m=[Valeur] --v=3 --a [Indicateurs
facultatifs]
--pk [Clé produit]
Où
o

[Valeur] est de 4 pour exécuter l'assistant d'activation en mode sans surveillance.
OU
[Valeur] est de 6 pour exécuter l'assistant d'activation en mode interface utilisateur.
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o

[Indicateurs facultatifs] sont des indicateurs facultatifs que vous pouvez inclure pour
configurer l'assistant d'activation.

o

Indicateur

Objectif

--monitor=[Numéro]

Spécifier le moniteur pour afficher l'assistant
d'activation.

--proxy=[Hôte:Port]

Spécifier l'hôte proxy et le numéro de port à utiliser
pour l'activation.

--proxyuser=[Utilisateur]

Spécifier le nom d'utilisateur proxy à utiliser pour
l'activation.

--proxypassword=[Mot de
passe]

Spécifier le mot de passe proxy à utiliser pour
l'activation.

--locale=[Code]

Afficher l'interface utilisateur de l'assistant
d'activation dans une langue en particulier, où [Code]
est le code de votre langue (voir Fichiers et codes de
langue de l'installation à la page 61).

[Clé produit] est la clé produit du logiciel.
R EMA R QU E

Cette commande n'est valable que si vous exécutez le logiciel SMART Response en mode
CE (les élèves répondent aux questions à l'aide de SMART Notebook SE) ou en mode VE (les
élèves répondent aux questions à l'aide d'appareils compatibles Internet). Les autres modes
ne nécessitent pas d'activation.

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 :
"C:\Program Files\Common Files\SMART Technologies\
SMART Product Update\activationwizard.exe" --m=15 --v=3
--renewal-mode all

Pour renouveler toutes les clés associées à un même produit
Exécutez la commande suivante :
"C:\Program Files\Common Files\SMART Technologies\
SMART Product Update\activationwizard.exe" --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 :
"C:\Program Files\Common Files\SMART Technologies\
SMART Product Update\activationwizard.exe" --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

[Clés produit] sont une ou plusieurs clés produit des logiciels que vous voulez renouveler.
Chaque clé produit doit se présenter sous la forme suivante :
--pk=[Clé produit]
Où [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 :
"C:\Program Files\Common Files\SMART Technologies\
SMART Product Update\activationwizard.exe" --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.
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Pour renouveler des clés en particulier
Exécutez la commande suivante :
"C:\Program Files\Common Files\SMART Technologies\
SMART Product Update\activationwizard.exe" --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

[Clés produit] sont une ou plusieurs clés produit des logiciels que vous voulez renouveler.
Chaque clé produit doit se présenter sous la forme suivante :
--pk=[Clé produit]
Où [Clé produit] est la clé produit du logiciel.

Activer et désactiver le renouvellement automatique des clés
Pour activer le renouvellement automatique de certaines clés
Exécutez la commande suivante :
"C:\Program Files\Common Files\SMART Technologies\
SMART Product Update\activationwizard.exe" --m=17
--puid=[Produit] --v=3 --auto-renew [Clés produit]
Où
o

[Produit] est response_14 ou education_bundle.

o

[Clés produit] sont une ou plusieurs clés produit de logiciels que vous voulez renouveler
automatiquement. Chaque clé produit doit se présenter sous la forme suivante :
--pk=[Clé produit]
Où [Clé produit] est la clé produit du logiciel.
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Pour désactiver le renouvellement automatique de certaines clés
Exécutez la commande suivante :
"C:\Program Files\Common Files\SMART Technologies\
SMART Product Update\activationwizard.exe" --m=17
--puid=[Produit] --v=3 --no-auto-renew [Clés produit]
Où
o

[Produit] est response_14 ou education_bundle.

o

[Clés produit] sont une ou plusieurs clés produit de logiciels que vous ne voulez pas
renouveler automatiquement. Chaque clé produit doit se présenter sous la forme suivante :
--pk=[Clé produit]
Où [Clé produit] est la clé produit du logiciel.

Pour désactiver le renouvellement automatique sur un ordinateur
Exécutez la commande suivante :
"C:\Program Files\Common Files\SMART Technologies\
SMART Product Update\activationwizard.exe" --m=18 --v=3
--no-auto-renew

Pour activer le renouvellement automatique sur un ordinateur
Exécutez la commande suivante :
"C:\Program Files\Common Files\SMART Technologies\
SMART Product Update\activationwizard.exe" --m=18 --v=3
--auto-renew
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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 le package d'installation le plus
récent. SMART fournit des mises à jour sous deux formats de fichier dans le package d'installation :
l

Packages d'installation de mise à jour Windows Installer (fichiers MSI)

l

Correctifs Windows Installer (fichiers MSP)
R EMA R QU E

Les fichiers MSP ne sont disponibles que pour certaines mises à jour identifiées sur le site Web
SMART.
Le format de fichier que vous utilisez dépend de la version du logiciel installé sur vos ordinateurs et de
la version de la mise à jour. Si ces versions sont identiques, vous pouvez utiliser le fichier MSP, le
cas échéant, pour installer la mise à jour. Si ces versions sont différentes (par exemple si une version
antérieure du logiciel est installée sur vos ordinateurs), vous devez tout d'abord mettre à niveau le
logiciel sur vos ordinateurs pour qu'il soit à la même version que la mise à jour à l'aide du fichier MSI,
puis installer la mise à jour à l'aide du fichier MSP, le cas échéant.
Après avoir téléchargé un package d'installation et avoir extrait les fichiers de la mise à jour, mettez
les fichiers de la mise à jour dans un emplacement de votre réseau auquel peuvent accéder tous les
ordinateurs que vous prévoyez de mettre à jour.
IMPOR TA N T
Vous ne pouvez pas annuler une mise à jour après l'avoir installée sur vos ordinateurs. Vous devez
supprimer la version complète du logiciel à l'aide du panneau de configuration ou de l'interface par
ligne de commande (voir Supprimer les logiciels à la page 39), puis installer la version antérieure du
logiciel.
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Utiliser un package d'installation de mise à jour
Windows Installer (fichier MSI)
La ligne de commande pour exécuter une mise à jour à l'aide d'un package d'installation de mise à
jour Windows Installer varie selon que la mise à jour est majeure ou mineure.
R EMA R QU E
Le site Web SMART indique si une mise à jour est majeure ou mineure.

Pour exécuter une mise à jour logicielle majeure à l'aide d'un package d'installation de mise
à jour Windows Installer
Exécutez la commande suivante :
msiexec /i "[Chemin d'accès]\[Fichier].msi" [Paramètre]
Où
o

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

o

[Fichier] est le nom du fichier MSI.

o

[Paramètre] est le paramètre d'installation (voir Paramètres à la page 59).

IMPOR TA N T
N'incluez pas les propriétés REINSTALLMODE et REINSTALL.

Pour exécuter une mise à jour logicielle mineure à l'aide d'un package d'installation de mise
à jour Windows Installer
Exécutez la commande suivante :
msiexec /i "[Chemin d'accès]\[Fichier].msi" REINSTALLMODE=vomus
REINSTALL=ALL [Paramètre]
Où

36

o

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

o

[Fichier] est le nom du fichier MSI.

o

[Paramètre] est le paramètre d'installation (voir Paramètres à la page 59).
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IMPOR TA N T
Vous devez inclure les propriétés REINSTALLMODE=vomus et REINSTALL=ALL pour la
réussite d'une mise à jour mineure.

Utiliser un correctif Windows Installer (fichier
MSP)
Pour exécuter une mise à jour logicielle à l'aide d'un correctif Windows Installer
Exécutez l'une des commandes suivantes :
msiexec /p "[Chemin d'accès]\[Fichier].msp" REINSTALLMODE=omus /q
msiexec /update "[Chemin d'accès]\[Fichier].msp" /quiet
Où

37

o

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

o

[Fichier] est le nom du fichier MSP.
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Le programme de désinstallation SMART vous permet de supprimer des logiciels SMART.

Utiliser l'interface utilisateur
Vous pouvez supprimer des logiciels SMART sur un ordinateur en particulier à l'aide de l'interface
utilisateur du programme de désinstallation SMART.
Pour supprimer des logiciels SMART
1. Dans les systèmes d'exploitation Windows 7, sélectionnez Démarrer > Tous les
programmes > SMART Technologies > Outils SMART > Programme de désinstallation
SMART.
OU
Dans les systèmes d'exploitation Windows 8 ou 8.1, rendez-vous sur l'écran Toutes les
applications, puis faites défiler la page jusqu'à Programme de désinstallation SMART et
appuyez dessus.
2. Appuyez sur Suivant.
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3. Cochez les cases des logiciels SMART et des packages complémentaires que vous voulez
supprimer, puis appuyez sur Suivant.
R EMA R QU ES
o

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

o

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

o

Pour sélectionner tous les logiciels et packages complémentaires, appuyez sur
Sélectionner tout.

o

Pour décocher tous les logiciels et packages complémentaires, appuyez sur Effacer
tout.

4. Appuyez sur Désinstaller.
Le programme de désinstallation SMART supprime les logiciels et les packages
complémentaires sélectionnés.
5. Appuyez sur Terminer.

Utiliser l'interface par ligne de commande
En plus de supprimer des logiciels SMART à l'aide de l'interface utilisateur du programme de
désinstallation SMART, vous pouvez supprimer des logiciels SMART à l'aide de l'interface par ligne
de commande du programme de désinstallation SMART. Cela vous permet d'automatiser la
suppression des logiciels SMART et de supprimer des logiciels SMART à distance.

Procédures recommandées
Les procédures suivantes sont recommandées pour la suppression des logiciels SMART à l'aide de
l'interface par ligne de commande du programme de désinstallation SMART.
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R EMA R QU E
SMART vous recommande de copier le programme de désinstallation SMART dans un
emplacement temporaire avant d'exécuter des lignes de commande, et de commencer les lignes
de commande par start /wait.

Pour supprimer tous les logiciels SMART
1. Copiez le programme de désinstallation SMART dans un emplacement temporaire en exécutant
l'une des commandes suivantes :
o

Pour les systèmes d'exploitation 32 bits :
copy "%CommonProgramFiles%\SMART Technologies\
SMART Uninstaller.exe" "%TEMP%"

o

Pour les systèmes d'exploitation 64 bits :
copy "%CommonProgramFiles(x86)%\SMART Technologies\
SMART Uninstaller.exe" "%TEMP%"

2. Supprimez tous les logiciels en exécutant la commande suivante :
start /wait "SMART Uninstaller" "%TEMP%\SMART Uninstaller.exe"
--noui --uninstall-all --uilevel none
3. Supprimez la copie du programme de désinstallation SMART dans l'emplacement temporaire en
exécutant la commande suivante :
del "%TEMP%"\SMART Uninstaller.exe"

Pour supprimer certains logiciels SMART en fonction de leur nom de produit
1. Copiez le programme de désinstallation SMART dans un emplacement temporaire en exécutant
l'une des commandes suivantes :
o

Pour les systèmes d'exploitation 32 bits :
copy "%CommonProgramFiles%\SMART Technologies\
SMART Uninstaller.exe" "%TEMP%"

o

Pour les systèmes d'exploitation 64 bits :
copy "%CommonProgramFiles(x86)%\SMART Technologies\
SMART Uninstaller.exe" "%TEMP%"
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2. Supprimez certains logiciels en exécutant la commande suivante :
start /wait "SMART Uninstaller" "%TEMP%\SMART Uninstaller.exe"
--noui --uninstall "[Noms des produits]" --uilevel none
Où [Noms des produits] est une liste de noms de produits séparés par des virgules (par exemple
: SMART Notebook,SMART Response).
4. Supprimez la copie du programme de désinstallation SMART dans l'emplacement temporaire en
exécutant la commande suivante :
del "%TEMP%"\SMART Uninstaller.exe"

Pour supprimer certains logiciels SMART en fonction de leur code de produit
1. Copiez le programme de désinstallation SMART dans un emplacement temporaire en exécutant
l'une des commandes suivantes :
o

Pour les systèmes d'exploitation 32 bits :
copy "%CommonProgramFiles%\SMART Technologies\
SMART Uninstaller.exe" "%TEMP%"

o

Pour les systèmes d'exploitation 64 bits :
copy "%CommonProgramFiles(x86)%\SMART Technologies\
SMART Uninstaller.exe" "%TEMP%"

2. Supprimez certains logiciels en exécutant la commande suivante :
start /wait "SMART Uninstaller" "%TEMP%\SMART Uninstaller.exe"
--noui --uninstall-pc [Codes des produits] --uilevel none
Où [Codes des produits] est une liste de codes de produit séparés par des virgules (voir Codes
de produit à la page 44).
4. Supprimez la copie du programme de désinstallation SMART dans l'emplacement temporaire en
exécutant la commande suivante :
del "%TEMP%"\SMART Uninstaller.exe"
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Autres commandes
En plus des commandes des procédures recommandées, vous pouvez inclure les commandes
suivantes avec le programme de désinstallation SMART.
Commande

Description

Remarques (le cas
échéant)

--dry-run

Exécute la ligne de
commande mais ne
supprime pas le logiciel.

C'est utile pour tester les
lignes de commande avant
de les mettre en œuvre.

--locale [Language code]

Affiche le programme de
désinstallation SMART
dans une langue autre que
celle du système
d'exploitation.

Le fichier de langue
approprié doit être installé
pour afficher le programme
de désinstallation SMART
dans cette langue.

Spécifie l'interface
utilisateur qui s'affiche
lorsque le programme de
désinstallation SMART
supprime le logiciel.

Normalement, --uilevel
none n'est utilisé qu'en
association avec --noui.

--no-auto-remove

Désactive la suppression
automatique des packages
complémentaires (par
exemple : les fichiers
communs SMART) qui ne
sont plus nécessaires une
fois les packages
sélectionnés supprimés.

Elle n'est utilisée que si
--noui est également
inclus.

--noui

N'affiche pas l'interface
utilisateur du programme de
désinstallation SMART.

Normalement, --noui n'est
utilisé qu'en association
avec --uilevel none.

--uninstall-all

Supprime tous les packages
SMART détectés.

--uninstall [Product names]

Supprime les produits
indiqués.

Où [Code de langue] est un code de
langue (par exemple : fr pour le
français)
--uilevel [Level]
Où [Niveau] est aucun, de base (par
défaut), réduit ou complet

Où [Noms des produits] est une liste
de noms de produits séparés par des
virgules (par exemple : SMART
Notebook,SMART Response)
--uninstall-pc
[Product codes]
Où [Codes des produits] est une liste
de codes de produit séparés par des
virgules (voir Codes de produit à la
page suivante)
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Codes de produit
Logiciel SMART Notebook
Version

Code du produit

10.0.124.0

{3E926B45-3748-40F9-8A30-99B225E1D2E5}

10.0.126.0

{F581DF68-CAE9-4064-A6CD-705D95D1C756}

10.0.132.0

{F581DF68-CAE9-4064-A6CD-705D95D1C756}

10.0.187.1

{F581DF68-CAE9-4064-A6CD-705D95D1C756}

10.1.253.1

{D836B93F-3030-4047-99D3-65304A25839A}

10.0.517.2

{A51CDA36-B81D-4934-9C9D-B649A0DBF4CD}

10.0.596.3

{5C98A4FE-1F42-4F02-B738-F32886AE5467}

10.0.631.3

{5C98A4FE-1F42-4F02-B738-F32886AE5467}

10.6.94.0

{0A0719F0-AD56-42BA-B68C-EFFC330B6F13}

10.6.140.1

{47E6A509-37B7-4440-A252-7031E9A898D7}

10.7

{9550F8A6-3D21-4544-8B87-F9FE7E01B964}

10.8

{ED0FF410-41B9-441F-B457-4AC81782E8BF}

11.0

{AFE024C7-7CA7-4C8E-90EE-D877C7CD96A3}

11.1

{A810B5F5-8ACA-4670-B6B3-F98B07DFF6C4}

11.2

{82E3F365-86BD-4EA8-80CA-F498EBE89537}

11.3

{E57F6C8B-E159-477E-93BF-764759747BC4}

11.4

{79660EE7-9C0B-4962-B566-2693FE34719D}

14.0

{4DF72C85-33C5-4297-A0DE-FC6DB766695D}

Logiciel SMART Response
Version

Code du produit

2.0.97.0

{BDB1F637-C890-4B86-A5A7-D20D8DBE176B}

2.1.307.0

{CFD7DD74-42F9-4B50-AFCD-1E0B0F5ABBA4}

2.2.591.1

{7A63D2B1-DE99-4DB3-93E7-8FDEDD49E3E3}

2.5.39.0

{D04D1BAC-D63F-498F-B613-FB7BCF2F6C52}

3.0.159.0

{6FFCF813-06AF-468A-AD64-7F9B04DD0EDA}

3.0.256.1

{8B4CE9CA-ECB7-47D1-845E-E1167FFB3F1B}
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Version

Code du produit

3.5

{3ABF6865-E84E-4DAB-B730-0EB9E8F37EB1}

4.0

{02885557-ACA5-4B6F-85D2-3F1A9B8580F5}

4.5

{BB0A384B-10C1-478A-8A3C-538B74590484}

4.6

{2D13D1AD-856F-4C63-BBF1-C2963197F4D0}

4.7

{901A7D5C-68D6-43DB-A7F0-FA8086020FE6}

4.8

{351B2133-C2A9-40A6-B6E8-B8468BD91D1A}

14.0

{898459B6-AD29-43D0-AF51-5AC9DEDE4891}

Pilotes de produit SMART
Version

Code du produit

10.0.124.0

{FF7A64AB-214A-47D1-95E7-742BCBA7F6C9}

10.0.131.0

{FF7A64AB-214A-47D1-95E7-742BCBA7F6C9}

10.0.163.1

{FF7A64AB-214A-47D1-95E7-742BCBA7F6C9}

10.0.165.1

{FF7A64AB-214A-47D1-95E7-742BCBA7F6C9}

10.0.186.2

{FF7A64AB-214A-47D1-95E7-742BCBA7F6C9}

10.0.188.3

{FF7A64AB-214A-47D1-95E7-742BCBA7F6C9}

10.0.232.4

{FF7A64AB-214A-47D1-95E7-742BCBA7F6C9}

10.0.255.5

{FF7A64AB-214A-47D1-95E7-742BCBA7F6C9}

10.0.314.5

{FF7A64AB-214A-47D1-95E7-742BCBA7F6C9}

10.0.392.6

{00C68967-9790-40DA-86F7-FDB248A5CDB1}

10.0.528.7

{AA9C1126-50DD-4993-9CDC-0BED8167293C}

10.0.532.7

{984EAE92-6043-451A-B786-9327FF165310}

10.6.48.0

{2623A1E3-478A-4F4A-A522-3A3D784A0C9C}

10.6.106.1

{487F1117-8BDE-4518-A798-015172AE0410}

10.6.175.2

{333B0B76-FC96-4C51-9AF6-B6EFA15ACE99}

10.7.81.0

{1355416A-967D-47C5-823D-D493C3E0B97C}

10.7 SP1

{4CE6C6E8-0DAD-4757-86ED-7FB4035BA98B}

10.8

{67E6410C-1E97-4D03-BEC2-8E83323A6BBD}

11.0

{E3189F44-F7BD-4F96-B756-A0AEFAF61D3A}
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Version

Code du produit

11.1

{E91FBB79-D736-4834-A1AB-2A5CDD2DB7E7}

11.3

{589B09F5-0768-4BE9-B8C0-DD253E6B3643}

11.4

{53330A17-78DE-458E-9997-292A2D6D3ADD}

11.5

{B1209081-5D82-4F8A-8318-BE7583B6E265}

SMART Ink
Version

Code du produit

1.0

{4A1F2472-6164-43FA-9D2F-B35E71A8DF32}

1.1

{4A1F2472-6164-43FA-9D2F-B35E71A8DF32}

1.1 SP1

{F0E390A2-AB03-4077-83C4-F12D3A65493D}

2.0

{5ABC49B5-D0DC-428D-A082-4AEFF6490F04}

2.1

{B4F5D378-9784-442B-97D5-24CAAF3299AA}

Fichiers communs SMART
Version

Code du produit

2011 (10.8)

{0E5DD7A3-BE29-430C-970B-C553F4A58C39}

2012 (11.0)

{ED2455F7-6AA6-4D3C-85E9-A72297DD7051}

2013 (11.1)

{3D7235B2-3305-4FE1-A9A1-5F8AC2F33122}

2013 (11.2)

{9057211D-439A-4C0D-95DE-498CF54ADF8C}

2013 (11.3)

{BBA07B40-F7C6-44F7-BF08-767F8835685F}

2013 (11.4)

{26A95DBF-A866-4838-A8C9-FA219FCBD22E}
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Propriétés
Vous trouverez ci-dessous des propriétés pour le package d'installation.
Propriété

Valeurs autorisées

Remarques

Propriétés générales
TRANSFORMS

[Chaîne] : Un fichier de langue MST
pour l'installation (voir Fichiers et
codes de langue de l'installation à la
page 61).

Assurez-vous que le fichier MST
spécifié est dans le même dossier que
le fichier MSI.
Cette propriété définit la langue de
l'interface utilisateur du programme
d'installation ainsi que des icônes et
des raccourcis du logiciel installé. Elle
ne définit pas la langue de l'interface
utilisateur du logiciel. Le logiciel
installé utilise la langue du système
d'exploitation de l'ordinateur si celle-ci
est prise en charge, ou l'anglais
(États-Unis) dans le cas contraire.
Vous pouvez aussi utiliser la propriété
TRANSFORMS afin d'appliquer un
fichier MST créé par le gestionnaire
d'installation SMART (voir Utiliser le
gestionnaire d'installation SMART à la
page 7) ou un outil tiers.
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Propriété

Valeurs autorisées

Remarques

ACTIVATE_
LICENSE

1 (par défaut) : Enregistrer les clés
produit et activer automatiquement le
logiciel.

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

[Chaîne vide] : Enregistrer les clés
produit sans activer automatiquement
le logiciel.

Pour plus d'informations sur
l'activation en masse, voir Activer le
logiciel après l'installation à la
page 26.

INSTALL_
BOARD

1 : Installer les pilotes de produit
SMART.

INSTALL_INK

1. Installer SMART Ink

INSTALL_
NOTEBOOK

1 : Installer le logiciel SMART
Notebook.

NB_PROD_KEY

[Chaîne] : La clé produit de 25
caractères pour le logiciel SMART
Notebook que SMART vous a
envoyée.

Cette propriété apparaît
automatiquement dans la case Clé
produit de l'assistant d'activation si
vous choisissez de ne pas inclure la
propriété ACTIVATE_LICENSE.

INSTALL_
RESPONSE

1 : Installer le logiciel SMART
Response.

Si vous incluez la propriété INSTALL_
RESPONSE, Windows Installer
installera le logiciel SMART Notebook
même si vous n'incluez pas la
propriété INSTALL_NOTEBOOK.

RESP_PROD_
KEY

[Chaîne] : La clé produit de 25
caractères pour le logiciel SMART
Response que SMART vous a
envoyées si les élèves utilisent
SMART Notebook SE ou des
appareils compatibles Internet
SMART Response VE pour répondre
aux questions.

Cette propriété apparaît
automatiquement dans la case Clé
produit de l'assistant d'activation si
vous choisissez de ne pas inclure la
propriété ACTIVATE_LICENSE.

ENABLE_
MATH_TRIAL

1 : Installer le logiciel SMART
Notebook Math Tools.

Si vous incluez la propriété ENABLE_
MATH_TRIAL, Windows Installer
installera le logiciel SMART Notebook
même si vous n'incluez pas la
propriété INSTALL_NOTEBOOK.
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Propriété

Valeurs autorisées

Remarques

MATH_PROD_
KEY

[Chaîne] : La clé produit de 22 ou 25
caractères pour le logiciel SMART
Notebook Math Tools que SMART
vous a envoyée.

Cette propriété apparaît
automatiquement dans la case Clé
produit de l'assistant d'activation si
vous choisissez de ne pas inclure la
propriété ACTIVATE_LICENSE.

UNINSTALL_

1 : Supprimer tous les produits
Cela vous permet de supprimer tous
logiciels SMART se trouvant sur
les logiciels pédagogiques qui ne sont
toutes les machines de votre système
pas inclus dans votre commande.
(à l'exception des produits SMART
que vous avez inclus dans votre
commande).

EXISTING

[Chaîne vide] (par défaut) : Mettre à
niveau tous les logiciels pédagogiques
SMART se trouvant sur votre
système, même si le logiciel SMART
n'est pas sélectionné ci-dessus.
INSTALLDIR

[Chaîne] : Le chemin d'accès à votre
dossier préféré pour le logiciel.

Si vous spécifiez un dossier, incluez
une barre oblique inverse (\) à la fin du
chemin d'accès.
Si vous ne spécifiez aucun dossier,
Windows Installer installera le logiciel
dans [Program files]\SMART
Technologies\
Logiciel pédagogique où [Program
files] est C:\Program Files pour les
versions 32 bits des systèmes
d'exploitation Windows ou
C:\Program Files (x86) pour les
versions 64 bits des systèmes
d'exploitation Windows.

DESKTOP_
ICONS

1 (par défaut) : Inclure des raccourcis
vers le logiciel sur le bureau.
[Chaîne vide] : Ne pas inclure des
raccourcis vers le logiciel sur le
bureau.
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Propriété

Valeurs autorisées

Remarques

1 (par défaut) : Installer SPU en mode
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.

Propriétés SPU
INSTALL_SPU

2 : Installer SPU en mode tableau de
bord.
0 : Ne pas installer SPU.

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

[Entier] : Le temps en jours (1 à 60)
entre les vérifications SPU.

Par défaut, SPU vérifie les mises à
jour de produit tous les 30 jours.
Cette propriété ne peut s'appliquer que
si vous avez installé SPU.

PRODUCT_
NOTIFICATION

1 (par défaut) : Avertir l'utilisateur
lorsque des mises à jour sont
disponibles dans SPU.
0 : Ne pas avertir l'utilisateur lorsque
des mises à jour sont disponibles
dans SPU.

Propriétés du programme d'expérience client
CUSTOMER_
LOGGING

0 : Désactiver le programme
d'expérience client.
1 (par défaut) : Activer le programme
d'expérience client.
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Cette propriété ne peut s'appliquer que
si vous avez installé SPU.
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Propriété

Valeurs autorisées

Remarques

Propriétés du logiciel SMART Notebook
CONTENT_
TARGET_
PATH
CONTENT_
SOURCE_
PATH

Si vous installez le contenu de la
Galerie sur l'ordinateur de chaque
utilisateur à partir du site Web SMART
(option 1) :
l

NETWORK_
CONTENT

Paramétrez CONTENT_
TARGET_PATH sur le chemin
d'accès au dossier dans lequel
vous voulez installer le contenu
de la Galerie (si vous ne voulez
pas utiliser le dossier par défaut).

Si vous installez le contenu de la
Galerie sur l'ordinateur de chaque
utilisateur à partir d'un dossier du
réseau de votre école (option 2) :
l

l

Paramétrez CONTENT_
SOURCE_PATH sur le chemin
d'accès au dossier du réseau de
votre école qui contient les
dossiers Essentiels de la
Galerie et Boîte à outils des
activités pédagogiques.
Paramétrez CONTENT_
TARGET_PATH sur le chemin
d'accès au dossier dans lequel
vous voulez installer le contenu
de la Galerie (si vous ne voulez
pas utiliser le dossier par défaut).

Si vous installez le contenu de la
Galerie dans un emplacement central
(option 3) :
l

l

FULL_GALLERY
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Paramétrez NETWORK_
CONTENT sur 1.
Paramétrez CONTENT_
TARGET_PATH sur le chemin
d'accès au dossier du réseau de
votre école qui contient les
dossiers Essentiels de la
Galerie et Boîte à outils des
activités pédagogiques.

1 : Installer la collection complète des
Essentiels de la Galerie.

Pour plus d'informations sur les trois
options, voir Installer le contenu de la
Galerie à la page 66.
Si vous sélectionnez l'option 3,
Windows Installer ignorera les
propriétés FULL_GALLERY et *_
CONTENT.
Le dossier Galerie par défaut sur les
ordinateurs Windows 7 et Windows 8
est [Dossier du profil de tous les
utilisateurs]\SMART Technologies.
Le dossier Galerie par défaut sur les
ordinateurs Windows XP est [Dossier
du profil de tous les utilisateurs]
\Application Data\SMART
Technologies.
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Propriété

Valeurs autorisées

ADMIN_
CONTENT

1 : Installer la catégorie Administration N'incluez pas cette propriété si vous
et évaluation.
avez inclus la catégorie FULL_
GALLERY.

ARTS_
CONTENT

1 : Installer la catégorie Arts.

N'incluez pas cette propriété si vous
avez inclus la catégorie FULL_
GALLERY.

ENGLISH_
CONTENT

1 : Installer la catégorie Anglais et
étude de la langue.

N'incluez pas cette propriété si vous
avez inclus la catégorie FULL_
GALLERY.

GEOGRAPHY_
CONTENT

1 : Installer la catégorie Géographie.

N'incluez pas cette propriété si vous
avez inclus la catégorie FULL_
GALLERY.

HISTORY_
CONTENT

1 : Installer la catégorie Histoire.

N'incluez pas cette propriété si vous
avez inclus la catégorie FULL_
GALLERY.

MATH_
CONTENT

1 : Installer la catégorie
Mathématiques.

N'incluez pas cette propriété si vous
avez inclus la catégorie FULL_
GALLERY.

PEOPLE_
CONTENT

1 : Installer la catégorie Peuples et
cultures.

N'incluez pas cette propriété si vous
avez inclus la catégorie FULL_
GALLERY.

SCIENCE_
CONTENT

1 : Installer la catégorie Sciences et
technologie.

N'incluez pas cette propriété si vous
avez inclus la catégorie FULL_
GALLERY.

SPECIAL_
CONTENT

1 : Installer la catégorie Élèves
handicapés.

N'incluez pas cette propriété si vous
avez inclus la catégorie FULL_
GALLERY.

SPORTS_
CONTENT

1 : Installer la catégorie Sports et
loisirs.

N'incluez pas cette propriété si vous
avez inclus la catégorie FULL_
GALLERY.

LAT_CONTENT

1 : Installer la collection de la boîte à
outils des activités pédagogiques.
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Propriété

Valeurs autorisées

Remarques

TEAM_
CONTENT_
PATH

[Chaîne] : Spécifier 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 80.
Pour cette propriété, vous devez
spécifier un chemin d'accès vers un
dossier existant.

MY_CONTENT

PRINT_
CAPTURE

[Chaîne] : Spécifier 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.

1 (par défaut) : Installer le pilote de la
capture d'impression.

Le pilote de la capture d'impression
est un pilote d'imprimante qui permet
aux utilisateurs d'exporter du contenu
d'autres programmes vers le logiciel
SMART Notebook à l'aide de SMART
Notebook Document Writer.

[Chaîne vide] : Ne pas installer le
pilote de la capture d'impression.

INSTALL_
DOCCAM_
DRIVERS

1 (par défaut) : Activer
l'enregistrement des pilotes de la
SMART Document Camera.
[Chaîne vide] : Désactiver
l'enregistrement des pilotes de la
SMART Document Camera.

COPY_
TUTORIAL

1 (par défaut) : Copier le fichier de
tutoriel du logiciel SMART Notebook
dans le dossier Documents de
l'utilisateur.
0 : Ne pas copier le fichier de tutoriel
du logiciel SMART Notebook dans le
dossier Documents de l'utilisateur.

Cette propriété est utile si vous voulez
stocker du contenu dans un dossier
réseau partagé de manière à ce que
les utilisateurs puissent accéder à leur
dossier
Mon contenu à partir de n'importe
quel ordinateur du réseau.

Désactivez l'enregistrement des
pilotes de la SMART Document
Camera s'ils entrent en conflit avec
des pilotes tiers déjà présents sur
l'ordinateur.

Le fichier de tutoriel du logiciel
SMART Notebook s'ouvre lorsqu'un
utilisateur lance le logiciel pour la
première fois. Il montre comment
utiliser le logiciel et indique les
nouveautés de la version actuelle du
logiciel.
S'il n'y a pas beaucoup d'espace sur
les ordinateurs des utilisateurs, vous
pouvez choisir de ne pas copier le
fichier du tutoriel dans leurs dossiers
Documents.
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Propriété

Valeurs autorisées

Remarques

Propriétés du logiciel SMART Response
RESPONSE_
MODE

1 : Installer le logiciel en mode
standard. (Les élèves répondent aux
questions à l'aide de sélecteurs
Senteo ou SMART Response.)
2 : Installer le logiciel en mode CE.
(Les élèves répondent aux questions à
l'aide de SMART Notebook SE.)
4 : Installer le logiciel en mode LE.
(Les élèves répondent aux questions à
l'aide de sélecteurs SMART
Response LE.)
8 : Installer le logiciel en mode PE.
(Les élèves répondent aux questions à
l'aide de sélecteurs SMART
Response PE.)
16 : Installer le logiciel en mode XE.
(Les élèves répondent aux questions à
l'aide de sélecteurs SMART
Response XE.)
32 (par défaut) : Installer le logiciel en
mode VE. (Les élèves répondent aux
questions à l'aide d'appareils
compatibles Internet SMART
Response VE.)
64 : Installer le logiciel en mode mixte.
(Les élèves répondent aux questions à
l'aide de sélecteurs Senteo, SMART
Response, SMART Response LE,
SMART Response PE ou SMART
Response XE, ou avec SMART
Notebook SE.)
128 : Installer le logiciel en mode
mixte avec prise en charge
supplémentaire des appareils
compatibles Internet SMART
Response VE.
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Vous ou l'utilisateur pouvez modifier le
mode après l'installation à l'aide de
l'outil de configuration SMART
Response.
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Propriété

Valeurs autorisées

LOSU_RDM

1 (par défaut) : Ajouter l'icône SMART
Response à la zone de notification
lorsque l'utilisateur ouvre une session.

Remarques

[Chaîne vide] : Ne pas ajouter l'icône
SMART Response à la zone de
notification lorsque l'utilisateur ouvre
une session.
LOSU_RHWS

1 (par défaut) : Lancer le service
matériel SMART Response lorsque
l'utilisateur ouvre une session.
[Chaîne vide] : Ne pas lancer le
service matériel SMART Response
lorsque l'utilisateur ouvre une session.

INSTALL_
DATABASE

1 (par défaut) : Installer la base de
données des programmes scolaires
SMART Response.
[Chaîne vide] : Ne pas installer la
base de données des programmes
scolaires SMART Response.

FILE_PORT

[Chaîne] : Le port que vous voulez
utiliser pour recevoir des informations
d'évaluation de SMART Notebook
SE.

Cette propriété ne peut s'appliquer que
si vous utilisez le logiciel SMART
Response en mode CE.

SECURE_
BASE_
PORT

[Chaîne] : Le port sécurisé que vous
voulez utiliser pour recevoir des
informations d'évaluation de SMART
Notebook SE.

Cette propriété ne peut s'appliquer que
si vous utilisez le logiciel SMART
Response en mode CE.

CERTIFICATE_
FOLDER

[Chaîne] : Le chemin d'accès vers le
Cette propriété ne peut s'appliquer que
certificat de sécurité et son nom de
si vous utilisez le logiciel SMART
fichier pour le cryptage Diffie-Hellman. Response en mode CE.

VE_SERVER_
WEBSITE

[Chaîne] : L'URL du serveur SMART
Response VE (par exemple :
http://response.exemple.com).
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Propriété

Valeurs autorisées

Remarques

Propriétés des pilotes de produit SMART
ENABLE_
STPCS

LOSU_
BRDTOOLS

1 (par défaut) : Utiliser la fonctionnalité
Tablet PC avec le tableau interactif
SMART Board sans connecter un
Tablet PC.

Cette propriété s'applique aux
systèmes d'exploitation Windows 7.
Elle n'a aucun effet sur les autres
systèmes d'exploitation.

0 : Ne pas utiliser la fonctionnalité
Tablet PC avec le tableau interactif
SMART Board sans connecter un
Tablet PC.

Si vous spécifiez 0, les utilisateurs ne
bénéficieront pas de la prise en charge
tactile à l'écran d'ouverture de session
Windows.

1 (par défaut) : Lancer le menu du
système SMART lorsque l'utilisateur
ouvre une session.
[Chaîne vide] : Ne pas lancer le menu
du système SMART lorsque
l'utilisateur ouvre une session.

Propriétés de SMART Ink
LOSU_INK

1 (par défaut) : Lancer SMART Ink
lorsque l'utilisateur ouvre une session.
[Chaîne vide] : Ne pas lancer SMART
Ink lorsque l'utilisateur ouvre une
session.

ROAMING_
PROFILES

1 : (par défaut) Enregistrer les clés de
registre du plugin d'encre par défaut
pour Microsoft Office.
[Chaîne vide] : Ne pas enregistrer les
clés de registre du plugin d'encre par
défaut pour Microsoft Office.

DEFAULT_PDF

1 : Paramétrer la visionneuse SMART
Ink en tant que visionneuse de PDF
par défaut.
[Chaîne vide] (par défaut) : Ne pas
paramétrer la visionneuse SMART Ink
en tant que visionneuse de PDF par
défaut.
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Si vous activez l'enregistrement des
clés de registre du plugin d'encre par
défaut, les applications Microsoft
Office fonctionneront normalement
lorsqu'un utilisateur avec un profil
itinérant ouvrira une session sur une
machine sur laquelle n'est pas installé
SMART Ink.
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Propriété

Valeurs autorisées

Remarques

INSTALL_
UNSIGNED_
DRIVERS

1 : Activer l'enregistrement des pilotes Si vous activez l'enregistrement des
de la SMART Document Camera et
pilotes tiers non signés, il se peut que
des pilotes tiers non signés.
le processus d'installation demande
aux utilisateurs s'ils font confiance
0 (par défaut) : Désactiver
aux éditeurs des pilotes lors de
l'enregistrement des pilotes de la
l'installation. Cela peut entraîner des
SMART Document Camera et des
problèmes si vous déployez
pilotes tiers non signés.
l'installation en mode Silence. Par
conséquent, il vaut mieux désactiver
l'enregistrement des pilotes tiers si
vous déployez l'installation en mode
Silence.

Propriété des fichiers de langue
Ne sélectionnez pas plus de 20 fichiers de langue (voir smarttech.com/kb/170081).
AR

1 : Installer le fichier de langue arabe.

ZH_CN

1 : Installer le fichier de langue chinois
(simplifié).

ZH_TW

1 : Installer le fichier de langue chinois
(traditionnel).

CS

1 : Installer le fichier de langue
tchèque.

DA

1 : Installer le fichier de langue danois.

NL

1 : Installer le fichier de langue
néerlandais.

EN_GB

1 : Installer le fichier de langue anglais
(Royaume-Uni).

FI

1 : Installer le fichier de langue finnois.

FR

1 : Installer le fichier de langue
français.

DE

1 : Installer le fichier de langue
allemand.

EL

1 : Installer le fichier de langue grec.

HE

1 : Installer le fichier de langue hébreu.

HU

1 : Installer le fichier de langue
hongrois.

IT

1 : Installer le fichier de langue italien.
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Propriété

Valeurs autorisées

JA

1 : Installer le fichier de langue
japonais.

MS

1 : Installer le fichier de langue malais.

NB

1 : Installer le fichier de langue
norvégien.

PL

1 : Installer le fichier de langue
polonais.

PT_BR

1 : Installer le fichier de langue
portugais (Brésil).

RO

1 : Installer le fichier de langue
roumain.

RU

1 : Installer le fichier de langue russe.

SK

1 : Installer la langue slovaque

ES

1 : Installer le fichier de langue
espagnol (Espagne).

SV

1 : Installer le fichier de langue
suédois.

TR

1 : Installer le fichier de langue turc.

Propriétés de l'accès à Internet
ACC

[Entier] : Activer l'accès à Internet
pour certains composants.
l

0 : Aucun composant

l

1 : Configuration de la Galerie

l

2 : Configuration de la langue

l

l

l

l
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3 : Configuration de la Galerie et
configuration de la langue
13 : Tous les composants à
l'exception de la configuration de
la langue
14 : Tous les composants à
l'exception de la configuration de
la Galerie
15 (par défaut) : Tous les
composants

Remarques
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Paramètres
Les paramètres suivants sont les paramètres standard de Windows Installer pour la commande
msiexec.
Paramètre

Utilisation

/q

Masquer l'assistant d'installation.
R EMA R QU E
Il s'agit du mode Silence.

/qb

Afficher un assistant d'installation de base.

/qb!

Afficher un assistant d'installation de base sans bouton Annuler.

/qb+

Afficher un assistant d'installation de base avec une boîte de dialogue
indiquant la fin de l'installation.

/qb+!

Afficher un assistant d'installation de base sans bouton Annuler mais avec
une boîte de dialogue indiquant la fin de l'installation.

/qr

Afficher un assistant d'installation réduit.

/qf

Afficher l'assistant d'installation complet, avec une boîte de dialogue indiquant
la fin de l'installation ou la boîte de dialogue Erreur fatale, Fermeture utilisateur
ou Quitter.

/qn

Masquer l'assistant d'installation et la boîte de dialogue indiquant la fin de
l'installation.

/qn+

Masquer l'assistant d'installation mais afficher la boîte de dialogue indiquant la
fin de l'installation.

Exemples
L'exemple suivant installe le logiciel SMART Notebook et les pilotes de produit SMART en mode
Silence :
msiexec /i "[Chemin d'accès]\SMARTEducationSoftware.msi" INSTALL_
NOTEBOOK=1 INSTALL_BOARD=1 /q
L'exemple suivant installe le logiciel SMART Response en mode Silence, fournissant une clé produit
et activant automatiquement le logiciel une fois l'installation terminée :
msiexec /i "[Chemin d'accès]\SMARTEducationSoftware.msi" INSTALL_
RESPONSE=1 RESP_PROD_KEY=[Clé produit de 25 caractères] ACTIVATE_
LICENSE=1 /q
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L'exemple suivant installe le logiciel SMART Notebook en mode Silence, établissant un lien vers le
contenu central de la Galerie :
msiexec /i "[Chemin d'accès]SMARTEducationSoftware.msi" INSTALL_
NOTEBOOK=1 NETWORK_CONTENT=1 CONTENT_TARGET_
PATH="\\SchoolServer\Gallery" /q
L'exemple suivant installe le logiciel SMART Response en mode CE en mode Silence :
msiexec /i "[Chemin d'accès]\SMARTEducationSoftware.msi" INSTALL_
RESPONSE=1 RESPONSE_MODE=2 /q
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Fichiers de langue
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Fichiers et codes de langue de l'installation
Langue

Code

Fichier

Anglais (États-Unis)

1033

1033.mst

Anglais (Royaume-Uni)

2057

2057.mst

Arabe

1025

1025.mst

Chinois (simplifié)

2052

2052.mst

Chinois (traditionnel)

1028

1028.mst

Tchèque

1029

1029.mst

Danois

1030

1030.mst

Néerlandais

1043

1043.mst

Finnois

1035

1035.mst

Français (France)

1036

1036.mst

Allemand

1031

1031.mst

Grec

1032

1032.mst

Hébreu

1037

1037.mst

Hongrois

1038

1038.mst

Italien

1040

1040.mst

Japonais

1041

1041.mst

Norvégien

1044

1044.mst

Polonais

1045

1045.mst

Portugais (Brésil)

1046

1046.mst
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Langue

Code

Fichier

Roumain

1048

1048.mst

Russe

1049

1049.mst

Espagnol (Espagne)

1034

1034.mst

Slovaque

1051

1051.mst

Suédois

1053

1053.mst

Turc

1055

1055.mst

Fichiers de langue
Fichier

Code

arabic_language_pack.msi

{7A5F2C23-962C-479E-9A3D-44DEB569E697}

chinese_(simplified)_language_pack.msi {54939DCE-8FE3-4891-849D-FAC9CC222D3C}
chinese_(traditional)_language_pack.msi {64E5E3C2-38BE-4DF9-BB33-963A615BF462}
czech_language_pack.msi

{52085F9C-6CE0-428F-81AA-E6366A6F4695}

danish_language_pack.msi

{775D0436-921C-49EC-9D65-8ECDC530D9F3}

dutch_language_pack.msi

{77EA32D3-FEEC-4B12-A6C5-F1E36DCB8053}

english_(united_kingdom)_language_
pack.msi

{F8108154-8D7A-4D79-A211-ACF12924A44B}

finnish_language_pack.msi

{6FED10D2-F922-4C59-8A7D-07B1EE7B6552}

french_language_pack.msi

{2CD7ACA3-F016-499A-B6AC-3D3F27A0EE26}

german_language_pack.msi

{D0BB0C23-5F08-4468-903B-267DD514131B}

greek_language_pack.msi

{8AB217B3-B7CB-4F55-9CD9-E82873A85D6A}

hebrew_language_pack.msi

{0D8DDB1C-93AB-4E28-B8C4-EABD3132B130}

hungarian_language_pack.msi

{53063B1A-2A16-45FB-A7A8-E52D95B99E0B}

italian_language_pack.msi

{0BE117E4-72C4-4CE3-8B83-D50694036176}

japanese_language_pack.msi

{284C6BD3-83D8-4807-AD97-EE0ABBCE7DC0}

malaysian_language_pack.msi

{2926FFDD-4037-4B5A-B36A-1BCD99EB43B9}

norwegian_language_pack.msi

{D6A846A2-8300-4E3A-A6B8-266F109F21D2}

polish_language_pack.msi

{C87208D9-16C2-42D9-8F05-2A1F63FCB3D0}

portuguese_(brazil)_language_pack.msi

{CC1D9CD8-F528-42D0-B45B-C34ACBC4EC2B}
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Fichier

Code

romanian_language_pack.msi

{D852D314-943C-47F9-823C-368FC94D7473}

russian_language_pack.msi

{234BCF05-B2F6-4E37-8B6F-32C86032D7F9}

slovak_language_pack.msi

{8F7AC3AF-57E4-4B9A-9DA8-68D9193377E8}

spanish_language_pack.msi

{152820C3-571A-47EF-81AD-FF58931D1A93}

swedish_language_pack.msi

{42EE88C0-C9CF-481E-88DC-D4536E8A1AF9}

turkish_language_pack.msi

{6B9C2F0B-103F-4F0F-9146-131C0EDCEB99}
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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.

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 de l'interface par ligne de commande
Si vous personnalisez le logiciel à l'aide de l'interface par ligne de commande, incluez la propriété
CONTENT_TARGET_PATH dans la personnalisation du package d'installation. Vous pouvez aussi
inclure les propriétés FULL_GALLERY et *_CONTENT pour définir le contenu de la Galerie que vous
voulez installer. Pour plus d'informations sur ces propriétés, voir Propriétés et paramètres de
Windows Installer à la page 47.
Configurer le contenu de la Galerie à l'aide du gestionnaire d'installation SMART
Si vous personnalisez le logiciel à l'aide du gestionnaire d'installation SMART, suivez la procédure de
cette section afin de configurer le contenu de la Galerie.
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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).
7. Sélectionnez les collections de la Galerie que vous voulez installer.
8. Publiez vos modifications en tant que fichier MST, puis déployez les fichiers MSI et MST.

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 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 l'Explorateur Windows, naviguez jusqu'à [Lecteur de DVD]\Content\Gallery
Essentials.
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4. Double-cliquez sur SMARTEssentials.gallerycollection.
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 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 OK.
Gallery Setup installe la collection de la Galerie sélectionnée.
9. Cliquez sur Terminer.
10. Répétez les étapes 3 à 9 pour la boîte à outils des activités pédagogiques ([Lecteur de DVD]
\Content\Lesson Activity Toolkit\Lesson Activity Toolkit.gallerycollection).
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 OK pour commencer le téléchargement.
8. Cliquez sur Fermer une fois le téléchargement terminé.
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Configurer le contenu de la Galerie à l'aide de l'interface par ligne de commande
Si vous personnalisez le logiciel à l'aide de l'interface par ligne de commande, incluez les propriétés
CONTENT_SOURCE_PATH et CONTENT_TARGET_PATH dans la personnalisation du package
d'installation. Vous pouvez aussi inclure les propriétés FULL_GALLERY et *_CONTENT pour définir
le contenu de la Galerie que vous voulez installer. Pour plus d'informations sur ces propriétés, voir
Propriétés et paramètres de Windows Installer à la page 47.
Configurer le contenu de la Galerie à l'aide du gestionnaire d'installation SMART
Si vous personnalisez le logiciel à l'aide du gestionnaire d'installation SMART, suivez la procédure de
cette section afin de 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).
8. Décochez les collections de la Galerie que vous ne voulez pas installer.
9. Publiez vos modifications en tant que fichier MST, puis déployez les fichiers MSI et MST.

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.
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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 l'Explorateur Windows, naviguez jusqu'à [Lecteur de DVD]\Content\Gallery
Essentials.
4. Double-cliquez sur SMARTEssentials.gallerycollection.
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 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 OK.
Gallery Setup installe la collection de la Galerie sélectionnée.
9. Cliquez sur Terminer.
10. Répétez les étapes 3 à 9 pour la boîte à outils des activités pédagogiques ([Lecteur de DVD]
\Content\Lesson Activity Toolkit\Lesson Activity Toolkit.gallerycollection).
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.
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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 de l'interface par ligne de commande
Si vous personnalisez le logiciel à l'aide de l'interface par ligne de commande, incluez les propriétés
NETWORK_CONTENT et CONTENT_TARGET_PATH dans la personnalisation du package
d'installation. Pour plus d'informations sur ces propriétés, voir Propriétés et paramètres de Windows
Installer à la page 47.
Configurer le contenu de la Galerie à l'aide du gestionnaire d'installation SMART
Si vous installez le logiciel à l'aide du gestionnaire d'installation SMART, suivez la procédure de cette
section afin de 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 MST, puis déployez les fichiers MSI et MST.
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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.
Ce programme est disponible sous [dossier Programmes]\Common Files\SMART
Technologies\SMART Product Update et vous pouvez l'exécuter à partir d'une interface utilisateur
graphique ou de la ligne de commande.
Pour exécuter Gallery Setup à partir d'une interface utilisateur graphique
1. Dans l'Explorateur Windows, naviguez jusqu'à [dossier Programmes]\Common
Files\SMART Technologies\SMART Product Update.
2. Double-cliquez sur Gallery Setup.exe.
La boîte de dialogue Sélectionnez une Galerie apparaît.
3. Sélectionnez la collection de la Galerie que vous voulez modifier, puis cliquez sur OK.
Gallery Setup démarre.
4. Dans l'onglet Contenu, sélectionnez les catégories que vous voulez inclure et décochez les
catégories que vous ne voulez pas inclure.
5. 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.
6. 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.
7. Cliquez sur OK.
Gallery Setup met à jour la collection de la Galerie sélectionnée.
8. Cliquez sur Terminer.
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Pour exécuter Gallery Setup à partir de la ligne de commande
1. Ouvrez une fenêtre d'invite de commande.
2. Saisissez la commande suivante :
"[Chemin d'accès]\Gallery Setup.exe" [Commande] [Indicateurs]
[Paramètres]
Où :
o

[Chemin d'accès] est le chemin d'accès au fichier Gallery Setup.exe.
R EMA R QU E
Le chemin d'accès par défaut est [dossier Programmes]\Common Files\SMART
Technologies\SMART Product Update.

o

[Commande] est une commande (voir Commandes ci-dessous).

o

[Indicateurs] est un ou plusieurs indicateurs facultatifs pour la commande (voir Indicateurs
à la page suivante).

o

[Paramètres] est un ou plusieurs paramètres facultatifs pour la commande (voir
Paramètres à la page 75).
R EMA R QU ES

o

Pour des exemples de commandes, voir le tableau Commandes ci-dessous.

o

Gallery Setup ne prend pas en charge les options de Windows Installer.

3. Appuyez sur ENTRÉE.
Gallery Setup met à jour la collection de la Galerie sélectionnée.

Commandes
Le tableau suivant définit les commandes disponibles pour Gallery Setup.
Commande

Objectif

--downloadall

Télécharger la totalité de la collection de la
Galerie dans un dossier source.

--downloadsome

Télécharger des catégories spécifiques de
la collection de la Galerie dans un dossier
source.
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Commande

Objectif

Remarques

--installall

Installer la totalité de la collection de la
Galerie dans le dossier de destination à
partir du dossier source.

Si vous n'indiquez pas le paramètre -source, Gallery Setup n'utilisera pas un
chemin d'accès par défaut à moins que vous
fournissiez l'indicateur
--allowdownload.
Si vous n'indiquez pas le paramètre -destination, Gallery Setup utilisera le
chemin d'accès par défaut défini dans la
configuration de la collection de la Galerie.

--installsome

Installer des catégories spécifiques de la
collection de la Galerie dans le dossier de
destination à partir du dossier source.

Si vous n'indiquez pas le paramètre -source, Gallery Setup n'utilisera pas un
chemin d'accès par défaut à moins que vous
fournissiez l'indicateur
--allowdownload.
Si vous n'indiquez pas le paramètre -destination, Gallery Setup utilisera le
chemin d'accès par défaut défini dans la
configuration de la collection de la Galerie.
Spécifiez les catégories que vous voulez
télécharger à l'aide du paramètre --c.

--teamcontent

Enregistrer du contenu de l'équipe
supplémentaire dans le dossier spécifié par
le paramètre
--destination.

Vous devez saisir une destination existante
de la Galerie.

--mycontent

Définir le chemin d'accès par défaut à Mon
contenu en fonction du dossier spécifié par
le paramètre --destination.

--repair

Tenter de détecter des galeries corrompues Incluez le paramètre --allowcleanup pour
et éventuellement de les supprimer.
supprimer les galeries corrompues.

--uninstall

Supprimer la collection de la Galerie
installée.

--register

Définir l'emplacement du contenu de la
Galerie.

Utilisez cette commande avec les
paramètres
--destination et --configuration, ou
avec le paramètre --guid.

Indicateurs
Le tableau suivant définit les indicateurs disponibles pour Gallery Setup.
Indicateur

Objectif

Remarques

--remote

Empêcher Gallery Setup de s'enregistrer
avec le logiciel SMART.

Cela désactive la fonctionnalité Vérifier les
mises à jour et empêche les utilisateurs de
mettre à jour le contenu.

--verbose

Envoyer la progression des opérations vers
une sortie standard lorsque vous travaillez
en mode ligne de commande.
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Indicateur

Objectif

Remarques

--overrideproxy

Paramétrer Gallery Setup pour ignorer les
paramètres proxy par défaut du système (à
l'échelle du système ou précédemment
définis) le cas échéant, et pour utiliser un
proxy spécifié par le paramètre --proxy
(au format serveur:port), à l'aide d'un nom
d'utilisateur et d'un mot de passe fournis par
les paramètres --username et
--password.

Vous pouvez définir un nom d'utilisateur et
un mot de passe sans --overrideproxy, et
l'utiliser tout de même pour l'authentification
avec le proxy par défaut.

--allowdownload

Télécharger la collection de la Galerie à
partir de l'URL par défaut spécifiée dans la
configuration.

Utilisez cet indicateur avec les paramètres
--installall ou
--installsome lorsque vous n'indiquez pas
le paramètre --source.

--forcedest

Partager le contenu de la Galerie entre tous
les utilisateurs.

Paramètres
Le tableau suivant définit les paramètres disponibles pour Gallery Setup.
Paramètre

Valeur

Objectif

Remarques

--source

[Chemin
d'accès]

Définir le chemin d'accès à un dossier
local ou réseau où est stocké le
contenu de la Galerie avant
l'installation.

Si vous n'indiquez pas ce paramètre, le
programme d'installation utilisera
l'URL par défaut de la configuration de
la Galerie, telle que spécifiée par les
paramètres --guid ou
--configuration.

--destination

[Chemin
d'accès]

Définir le chemin d'accès à un dossier
local ou réseau dans lequel Gallery
Setup installe le contenu de la Galerie.

Si vous n'indiquez pas ce paramètre,
Gallery Setup utilisera le chemin
d'accès par défaut se trouvant dans le
registre de l'ordinateur.

--configuration

[Chemin
d'accès]

Définir le chemin d'accès complet à un
fichier .gallerycollection, y compris le
nom de fichier.

Si vous n'indiquez pas ce paramètre,
vous devrez indiquer le paramètre -guid afin de spécifier une collection de
la Galerie connue.

--proxy

[Serveur:Port]

Spécifie le proxy utilisé par Gallery
Setup lorsque vous incluez l'indicateur
--overrideproxy.

--guid

[Identifiant]

Spécifier une collection de la Galerie
connue avec laquelle travailler.
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Paramètre

Valeur

Objectif

Remarques

--c

[Alias]

Télécharger ou installer la catégorie
de la collection de la Galerie identifiée
par [Alias].

Vous pouvez inclure plusieurs
paramètres --c dans une même
commande. Voici les valeurs [Alias]
valides pour la collection des Essentiels
de la Galerie :

Utilisez ce paramètre avec les
commandes
--downloadsome et
--installsome.

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

--ui

N/A

Spécifier le niveau de l'interface
utilisateur.
Utilisez ce paramètre pour afficher un
indicateur de progression et des
messages d'erreur. Si vous n'incluez
pas ce paramètre, Gallery Setup
fonctionnera silencieusement, sans
interface utilisateur.

admin
arts
english
geography
history
math
people
science
special
sports

Utilisez --register avec les
paramètres
--downloadall ou
--downloadsome pour afficher la
totalité de l'interface utilisateur.
Utilisez --register avec les
paramètres
--installall ou --installsome pour
afficher une interface utilisateur
minimale.

Paramètres linguistiques
Le tableau suivant définit les paramètres linguistiques disponibles pour Gallery Setup.
Paramètre

Valeur

Objectif

--l

[ar]

Installe la Galerie en arabe.

--l

[cs]

Installe la Galerie en tchèque.

--l

[da]

Installe la Galerie en danois.

--l

[de]

Installe la Galerie en allemand.

--l

[el]

Installe la Galerie en grec.

--l

[en_gb]

Installe la Galerie en anglais (Royaume-Uni).

--l

[en_us]

Installe la Galerie en anglais (États-Unis).

--l

[es]

Installe la Galerie en espagnol.

--l

[fi]

Installe la Galerie en finnois.
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Paramètre

Valeur

Objectif

--l

[fr]

Installe la Galerie en français.

--l

[he]

Installe la Galerie en hébreu.

--l

[hu]

Installe la Galerie en hongrois.

--l

[it]

Installe la Galerie en italien.

--l

[ja]

Installe la Galerie en japonais.

--l

[ms]

Installe la Galerie en malais.

--l

[nb]

Installe la Galerie en norvégien.

--l

[nl]

Installe la Galerie en néerlandais.

--l

[pl]

Installe la Galerie en polonais.

--l

[pt_br]

Installe la Galerie en portugais brésilien.

--l

[ro]

Installe la Galerie en roumain.

--l

[ru]

Installe la Galerie en russe.

--l

[sv]

Installe la Galerie en suédois.

--l

[tr]

Installe la Galerie en turc.

--l

[zh_cn]

Installe la Galerie en chinois simplifié.

--l

[zh_tw]

Installe la Galerie en chinois traditionnel.

Télécharger une collection de la Galerie
Utilisez la commande suivante pour copier une collection de la Galerie dans un dossier de destination
commun à partir d'un dossier source spécifique :
"[Chemin d'accès]\Gallery Setup.exe" --downloadall --destination "
[Chemin d'accès]"
--configuration "[Chemin d'accès]"
Télécharger certaines catégories d'une collection de la Galerie
Utilisez la commande suivante pour copier uniquement certaines catégories d'une collection de la
Galerie dans un dossier de destination commun à partir d'un dossier source spécifique :
"[Chemin d'accès]\Gallery Setup.exe" --downloadsome --destination "
[Chemin d'accès]"
--configuration "[Chemin d'accès]" --c "[Alias 1]" --c "[Alias 2]"
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Installer une collection de la Galerie
Utilisez la commande suivante pour installer une collection de la Galerie dans un dossier de
destination spécifique à partir de la source par défaut (telle que définie dans le fichier
.gallerycollection) :
"[Chemin d'accès]\Gallery Setup.exe" --installall --allowdownload -destination "[Chemin d'accès]" --configuration "[Chemin d'accès]"
Installer certaines catégories d'une collection de la Galerie
Utilisez la commande suivante pour installer certaines catégories d'une collection de la Galerie dans
un dossier de destination spécifique à partir de la source par défaut (telle que définie dans le fichier
.gallerycollection) :
"[Chemin d'accès]\Gallery Setup.exe" --installsome --remote --source "
[Chemin d'accès]"
--allowdownload --destination "[Chemin d'accès]" --configuration "
[Chemin d'accès]"
--c "[Alias 1]" --c "[Alias 2]"
Enregistrer des collections de la Galerie installées
Si vous avez installé des collections de la Galerie dans un emplacement réseau, utilisez la
commande suivante pour enregistrer le contenu de la Galerie avec le logiciel SMART sur l'ordinateur
de chaque utilisateur :
"[Chemin d'accès]\Gallery Setup.exe" --register --remote --forcedest
--destination "[Chemin d'accès]" --configuration "[Chemin d'accès]"
Supprimer une collection de la Galerie
Utilisez la commande suivante pour supprimer la collection des Essentiels de la Galerie :
"[Chemin d'accès]\Gallery Setup.exe" --uninstall --guid
gallery.smarttech.com

C ON SEIL
Pour automatiser la suppression d'une collection de la Galerie, vous pouvez utiliser la commande
dans un fichier par lot en tant que script de démarrage.
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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.

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. Ouvrez une fenêtre d'invite de commande.
2. Saisissez la commande suivante :
"[Chemin d'accès]\Notebook.exe" /admin
Où [Chemin d'accès] est le chemin d'accès au dossier du logiciel SMART Notebook.
R EMA R QU E
Le chemin d'accès par défaut est [dossier Programmes]\SMART
Technologies\Education Software.
3. Appuyez sur ENTRÉE.
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 ou après coup.
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.
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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 Naviguer jusqu'au dossier apparaît.
5. Naviguez jusqu'au nouveau dossier Mon contenu, sélectionnez-le et cliquez sur OK.
6. Cliquez sur Fermer.
7. Fermez le logiciel.

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.
La fenêtre Administration : Emplacements du contenu apparaît.
4. Cliquez sur Créer nouveau.
La boîte de dialogue Naviguer jusqu'au dossier apparaît.
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5. Naviguez jusqu'au dossier que vous voulez désigner en tant que dossier Contenu de l'équipe,
sélectionnez-le, puis cliquez sur OK.
R EMA R QU E
Le logiciel ajoute un fichier imsmanifest.xml au dossier Contenu de l'équipe une fois que
vous avez cliqué sur OK. Ce fichier identifie le dossier en tant que dossier Contenu de
l'équipe.
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 79).
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 Ajouter un élément existant.
La boîte de dialogue Naviguer jusqu'au dossier apparaît.
5. Naviguez jusqu'au dossier Contenu de l'équipe, sélectionnez-le, puis cliquez sur OK.
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 79).
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.
La fenêtre Administration : Emplacements du contenu apparaît.
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4. Sélectionnez le dossier dans la liste Contenu de l'équipe, puis cliquez sur Supprimer.
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.
Pour se connecter à un flux RSS
1. Lancez le logiciel en mode Administration (voir Lancer le logiciel en mode Administration à la
page 79).
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.
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.
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Si vous avez la version 9.0 ou antérieure du logiciel SMART Board sur vos ordinateurs, SMART vous
recommande de la supprimer avant d'installer le nouveau logiciel.

Supprimer le logiciel SMART Board 9.x
Vous ou votre prédécesseur avez installé le logiciel SMART Board 9.x à l'aide de l'utilitaire
d'installation de Windows Installer 3.1.
Vous pouvez supprimer le logiciel SMART Board 9.x à l'aide du fichier d'installation (si vous l'avez
toujours) ou du code de produit.
Pour supprimer le logiciel SMART Board 9.x
Exécutez la commande suivante pour supprimer le logiciel à l'aide du fichier d'installation :
msiexec /x "[Chemin d'accès]\SMART Board Software.msi" [Paramètre]
Où
o

[Chemin d'accès] est le chemin d'accès au fichier SMART Board Software.msi.

o

[Paramètre] est le paramètre d'installation (voir Paramètres à la page 59).

OU
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Exécutez la commande suivante pour supprimer le logiciel à l'aide du code de produit :
msiexec /x [Code de produit] [Paramètre]
Où
o

[Code de produit] est le code de produit pour la version du logiciel SMART Notebook que
vous supprimez, y compris les accolades (“{” et “}”).

o

Version

Code du produit

9.0.1.57

{D2EC1505-9F11-4A94-9644-DCD0299DE491}

9.1.0.40

{BD6516BA-2314-4F2C-9ECD-29BCB1074AFB}

9.1.3.47

{8D757887-9CD3-4F97-9873-E049E1C264CE}

9.1.4.51

{EE2A5345-CBE2-4932-83B0-D628D0D24AF8}

9.5.x.x

{B72EB184-2A42-4B3C-8F8F-D7EF163829B4}

9.7.x.x

{46486451-E60F-42C3-92D7-796D8594688A}

[Paramètre] est le paramètre d'installation (voir Paramètres à la page 59).

Supprimer le logiciel SMART Board 8.x
Vous ou votre prédécesseur avez installé le logiciel SMART Board 8.x à l'aide de l'utilitaire
d'installation InstallShield®.
Vous pouvez supprimer le logiciel SMART Board 8.x en créant un fichier setup.iss, puis en utilisant
ce fichier pour supprimer le logiciel sur tous les ordinateurs.
R EMA R QU E
Vous ne devez créer le fichier setup.iss qu'une seule fois. Vous pouvez ensuite utiliser ce fichier
pour supprimer la même version du logiciel SMART Board sur d'autres ordinateurs de votre réseau
à l'aide d'un fichier par lot ou d'un script de démarrage.
Avant d'effectuer les opérations suivantes, déterminez le code de produit pour la version du logiciel
SMART Board installée sur les ordinateurs.
Version

Code du produit

8.0.0.52

{7823065C-AA64-425D-A9A3-18BF7B99E944}

8.0.1

{F414173A-7BE1-46C6-811A-51277A4D9E7B}
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Version

Code du produit

8.1.0

{155FBC4E-CF09-4698-961B-DF9787E6B8B8}

8.1.1.24

{7AD771BB-B681-4659-B7FA-223FCB1FDF56}

8.1.2.8

{55C574CA-8D71-46F1-9897-98DAE55C0394}

8.1.3.17

{10D2A154-D221-4455-8426-E67D12C092F9}

8.1.4.19

{41CEFD25-0D33-44EA-A19C-5A1EBABFC041}

Le code de produit inclut les accolades (“{” et “}”).
Pour créer le fichier setup.iss
1. Exécutez la commande suivante :
"C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\8\Intel 32\
IDriver.exe" /MProductCode /l1033 /r/z-AddRemove --RemoveReg
L'utilitaire d'installation InstallShield supprime le logiciel SMART Board et crée un fichier
setup.iss dans le dossier Windows racine.
2. Déplacez le fichier setup.iss jusqu'à un emplacement auquel peuvent accéder tous les
ordinateurs.
Pour supprimer le logiciel SMART Board 8.x
Exécutez la commande suivante :
"C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\8\Intel 32\
IDriver.exe" /MProductCode /l1033 /s /z-AddRemove -RemoveReg
/f1"[Chemin d'accès au fichier setup.iss]\setup.iss"/f2"[Chemin
d'accès au fichier uninst.log]\uninst.log"
Où
o

[Chemin d'accès au fichier setup.iss] est le chemin d'accès au fichier setup.iss que vous
avez créé lors de la procédure précédente.

o

[Chemin d'accès au fichier uninst.log] est le chemin d'accès au fichier log que crée
l'utilitaire d'installation InstallShield lorsqu'il supprime le logiciel.
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Nettoyer le registre
Lorsque vous supprimez une version antérieure du logiciel SMART Notebook, le processus de
suppression peut laisser derrière lui des entrées dans le registre, ce qui risque de vous empêcher
d'installer la version la plus récente du logiciel.
A TTEN TION
Soyez prudent lorsque vous ouvrez l'éditeur de registre Windows. Si vous modifiez de manière
incorrecte le registre Windows, vous pouvez endommager le système d'exploitation de votre
ordinateur. Sauvegardez votre registre avant d'effectuer les opérations suivantes.
Si vous rencontrez des difficultés avec les fichiers de registre restants, assurez-vous de disposer de
droits d'administration et cherchez manuellement les fichiers du logiciel SMART Notebook, du
logiciel SMART Board ou des pilotes de produit SMART dans le registre.
A TTEN TION
Ne supprimez pas les fichiers des autres produits SMART que vous voulez conserver. Si vous
avez un doute, contactez l'assistance SMART (smarttech.com/contactsupport).

Pour nettoyer manuellement le registre
1. Appuyez sur DÉMARRER+R.
La boîte de dialogue Exécuter apparaît.
2. Saisissez regedit, puis cliquez sur OK.
La fenêtre Éditeur du registre apparaît.
3. Cherchez les fichiers SMART aux emplacements suivants, puis supprimez-les :
o

HKEY_CURRENT_USER\Software\SMART Technologies Inc.

o

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\SMART Technologies Inc.

o

HKEY_CURRENT_USER\Software\SMART Technologies

o

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\SMART Technologies

4. Fermez la fenêtre de l'éditeur de registre.
5. Redémarrez votre ordinateur.
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