
Barre à droite...

La barre d’outils flottants 
peut être déplacée et 
positionnée sur le bord 
droit du tableau.

Pour réduire 
ou agrandir la 
barre

Pour déplacer 
la barre d’outils

(barre d’outils par défaut)

Sélectionner

Crayon

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.

Surligneur

Accès aux propriétés de l’outil

Forme

Ligne

Effaceur

Accès au logiciel Notebook  
(ouvre un nouveau document)

Clavier SMART

Annuler

Projecteur

Masque d’écran

Capture d’écran

Personnaliser
(pour ajouter ou enlever des outils 
à la barre d’outils flottants)

La barre d’outils flottants
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pôle numérique

Tableau numérique interactif  
SMART

Les barres d’outils



La barre d’outils Notebook

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. 

Face au tableau numérique, on prend très vite des habitudes et on acquiert des auto-
matismes 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.

1 2
Clic droit sur la  
barre d’outils

(ou Menu Affichage - 
Personnaliser la barre 
d’outils)

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

Personnaliser sa barre d’outils

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 dispo-
nibles sont proposés sous forme de liste.

Autres options
Affiche la liste des autres 
outils disponibles.

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

Affichage 
simple ou 

double page

Capture 
d’écran

Insérer un 
tableau

Sélectionner

Crayons

Crayons 
créatifs

Effaceur

Lignes

Formes

Stylet à  
reconnaissance 

de formes

Crayon 
magique

Remplissage

Texte

Propriétés

Outils de 
mesure

Page 
 précédente

Ajouter la 
page

Page 
suivante

Ouvrir  
le fichier

Enregistrer

Coller

Annuler

Rétablir

Supprimer

Afficher/Masquer le 
masque d’écran

Plein 
écran

Arrière-plan 
transparent


