Tutoriel Lanschool v.7.4.1.5
Version PC
1. Cliquer sur l’icône en bas à droite de votre ordinateur pour démarrer Lanschool
. Un clic droit sur cette icône vous permettra d’accéder à ce menu:

2. Cliquer sur Afficher l’écran du professeur pour montrer le poste maître.
3. Annoter l’écran du professeur en faisant un clic droit sur l’icône . Cliquer
ensuite sur Dessiner à l’écran. Pour retourner en mode curseur, cliquer sur le
la fenêtre de dessin.

de

4. Cliquer sur l’icône pour cesser l’affichage de l’écran du professeur.
5. Sélectionner un élève en double-cliquant sur un ordinateur. Pour choisir plus d’un
ordinateur, il suffit de maintenir la touche CTRL enfoncée et de sélectionner
d’autres ordinateurs. Les touches CTRL+A permettent de tout sélectionner.

6. Cliquer ensuite sur l’icône
. Il est possible de modifier l’affichage
en cliquant sur le triangle noir à côté de cette icône .

7. Envoyer un message à un élève en cliquant sur l’icône

8. Prendre une capture de l’écran d’un élève en cliquant sur

.

.

9. Présenter le poste de travail d’un élève à l’ensemble de la classe en cliquant sur

.
Il suffit de faire un clic droit sur la même icône pour arrêter l’affichage ou choisir
d’autres options (limiter l’accès à Internet, à une clé USB ou à l’impression,
visionner l’historique d’Internet ou des programmes utilisés, etc.)
10. Pour contrôler un poste à distance et agir sur les applications, il suffit de cliquer

sur l’icône
distance.

. Cliquer sur le triangle noir pour interrompre le contrôle à

11. Poser une question à tous les élèves en cliquant sur
. Il faut d’abord
avoir interrompu l’affichage d’un poste. (menu Surveiller, interrompre
l’affichage)
12. Exécuter un programme sur l’ordinateur d’un élève à l’aide de ce bouton

.
Il faut cliquer sur Parcourir et rechercher un programme dans c:/program files.
13. Pour geler les écrans des ordinateurs, il suffit de sélectionner tous les ordinateurs

et de cliquer sur l’icône

.

14. Pour ajouter un message sur les écrans gelés, il faut faire un clic droit sur l’icône
, cliquer sur Préférences, entrer un message et cliquer sur Appliquer.

Astuces :

Aide
Cliquer sur l’icône

Guide
Utilisation de Lanschool 7, Cégep de Granby
http://www1.cegepgranby.qc.ca/si/pdf/utilisation_lanschool7.pdf
Sites
http://www.lanschool.com/support/tutorials
http://www.lanschool.com/support/tutorials/miscellaneous-features
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