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ÉCRANS INTERACTIFS 

Il y a deux types d’appareils qui nous concernent 

actuellement : le tableau blanc interactif (TBI) et l’écran 

numérique interactif (ENI). Les deux systèmes sont très 

semblables, mais les ENI sont l’évolution du TBI et les 

remplacent dans les classes et salles de conférence. 

Ces appareils permettent la projection de l’écran de 

l’ordinateur sur la surface du tableau, ainsi que 

l’interaction avec celle-ci pas le biais du toucher ou 

des « stylos ». Il agit, pratiquement, comme un énorme 

pavé tactile de laptop. 

 

Le TBI (Tableau Blanc Interactif) est un système doté d’un projecteur et une surface tactile qui permet 

l’interaction avec l’écran et l’ordinateur. Il peut-être fixe ou mobile. 

 

  



 

 

 

L’écran numérique interactif est pratiquement un téléviseur tactile. Certains modèles ont l’interface intégrée, 

d’autres, on doit brancher un ordinateur pour permettre d’agir comme écran. Ils peuvent également être fixes 

ou mobiles. 

 

Préalables : ordinateur fonctionnel 

Il y a trois branchements à faire pour permettre le fonctionnement du tableau. Outre le branchement au mur 

pour le pouvoir, ces branchements se classent an deux canaux : le branchement pour les visuels (vidéo) et le 

branchement pour les fonctions tactiles. 

Assurez-vous que le tableau et/ou le projecteur/écran soient branchés dans une prise de courant 

fonctionnelle. 

 

Il y a trois prises vidéos généralement associées aux projecteurs ou écrans. Le VGA (Video 

Graphics Array) est une ancienne technologie en voie de disparition, mais qui ne veut pas mourir. 

Elle se caractérise par la fameuse « prise bleue. » Si votre projecteur ou ordinateur est doté de 

cette prise, branchez-la, en respectant le sens de branchement. 



 

 

 

 

 

 

La deuxième prise, ainsi que la plus commune, est la prise HDMI. Elle est caractérisée par une forme en 

trapézoïde. C’est la prise que vous trouvez sur les écrans d’ordinateur, projecteurs, et télévisions à la maison. En 

plus de l’image, elle transporte également le son. Trouvez le fil HDMI et branchez dans la prise, en respectant le 

sens. 

Afin de confondre les utilisateurs moins enclins vers la technologie, certains manufacturiers utilisent un port dit 

« Display Port », ou DP. Ressemblant énormément à la prise HDMI, elles ne doivent pas être confondues, parce 

qu’elles ne sont pas compatibles, et tenter de forcer une prise HDMI dans un port Display Port (ou vice versa) 

peut engendrer des dommages. 



 

 

 

 

 

Le branchement de la fonction tactile se fait comme 

n’importe quel autre périphérique (souris, caméra, etc.) — 

par le biais d’une prise USB. Trouvez le fil USB du tableau et insérez-le 

dans le port, tout en respectant l’orientation. 

 

 

Démarrez votre ordinateur. 

Alimenter le projecteur et permettre de réchauffer quelques secondes. 



 

 

 

 

Une fois alimenté, connectez-vous à votre compte Windows. Une fois connecté, utilisez les touches Windows + 

P (pour « projection »). 

Un menu s’ouvrira vous permettant de choisir de quelle façon vous voulez 

projeter. 

Les quatre modes sont : 

Écran seulement — seul l’écran de votre ordinateur est utilisé. Désactive la 

projection. 

Dupliquer — les deux écrans afficheront la même chose. Cela peut affecter 

la résolution de votre écran d’ordinateur. 

Étendre —les deux écrans sont indépendants l’un de l’autre. Vous pouvez ainsi avoir des notes de cours sur 

l’écran de votre ordinateur, et le contenu du cours sur l’écran numérique. 

Deuxième écran seulement — seul le projecteur/écran affichera. 

 

 

 


