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ZOOM SUR...

Il est possible d’ajouter plusieurs fois le même
outil à la barre d’outils flottants et de définir, à
chaque fois, des propriétés différentes.

SMART Notebook dispose d’une barre d’outils, intégrée au logiciel, qui peut être placée en haut ou en bas de la page du tableau. Cette barre est
complétée d’une barre d’outils flottants disponible en permanence. Cette dernière permet, à tout moment, d’avoir les principaux outils sous la main. Ces
barres sont facilement personnalisables et peuvent être enrichies d’outils adaptés à des besoins spécifiques.
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Barre d’outils réduite
En mode Plein écran ou Arrière-plan transparent, la barre d’outils du
logiciel SMART NoteBook devient flottante et plus petite. Le nombre
des outils directement accessibles est réduit. Les autres outils disponibles sont proposés sous forme de liste.
Autres options

Personnaliser sa barre d’outils
Face au tableau numérique, on prend très vite des habitudes et on acquiert des automatismes qui font que l’on peut éprouver très vite le besoin de disposer de « sa » barre
d’outils. Il est possible de la personnaliser en choisissant les outils que l’on souhaite
ajouter ou retirer.

Affiche la liste des autres
outils disponibles.

1
Clic droit sur la
barre d’outils

Options de la barre d ‘outils
Augmente ou diminue la
longueur de la barre d’outils.

(ou Menu Affichage Personnaliser la barre
d’outils)

2
Ajout ou retrait
d’un outil par
Glisser – déposer.

