
 

INSTALLATION ET UTILISATION D’EYESCHOOL 

Guide à l’attention du référent  

Utilisation d’EyeSchool : 

L’interface EyeSchool : 

L’interface d’EyeSchool inclut une barre d’outils (en haut de la 

fenêtre) et plusieurs menus (tableau, document, lire/modifier, 

notes, dossiers). 

Plusieurs modifications sont possibles : la couleur de fond, la 

couleur du texte, le style de texte, l’espacement entre les 

caractères... Il est également possible de surligner le texte. 

Fiche « PersonnaliserEyeSchool ». 

Les fonctionnalités proposées par EyeSchool : 

Voir ou enregistrer ce qui est écrit ou dessiné au tableau :  

La fonctionnalité tableau permet l’utilisation du logiciel PortaNum. Plusieurs actions 

sont possibles : 

 voir le tableau à l’écran ou enregistrer la photo du tableau (Fiche « Tableau 

Enregistrer »).  

 zoomer et se déplacer dans l’image ; modifier le contraste et la luminosité de 

l’image (Fiche « Tableau Zoomer »). 

 ouvrir une image ou un document existant avec PortaNum (Fiche « Tableau 

OuvrirImage »). 

Scanner des documents : 

La fonctionnalité document inclut plusieurs options : 

 scanner et enregistrer un document en tant qu’image (Fiche « Document 

Enregistrer »). 

 zoomer et se déplacer dans l’image, modifier son contraste et sa luminosité 

(Fiche « Document Zoomer »). 

http://eyeschool.inshea.fr/docs/PersonnaliserEyeschool_e.pdf
http://eyeschool.inshea.fr/docs/Tableau_Enregistrer_e.pdf
http://eyeschool.inshea.fr/docs/Tableau_Enregistrer_e.pdf
http://eyeschool.inshea.fr/docs/Tableau_Zoomer_e.pdf
http://eyeschool.inshea.fr/docs/Tableau_OuvrirImage_e.pdf
http://eyeschool.inshea.fr/docs/Tableau_OuvrirImage_e.pdf
http://eyeschool.inshea.fr/docs/Document_Enregistrer_e.pdf
http://eyeschool.inshea.fr/docs/Document_Enregistrer_e.pdf
http://eyeschool.inshea.fr/docs/Document_Zoomer_e.pdf


 

Les documents scannés sont ensuite visualisés sous PortaNum. 

Vocaliser et/ou modifier des documents scannés : 

La fonctionnalité lire/modifier permet, après la numérisation du document via le 

scanner, de l’ouvrir dans un logiciel de traitement de texte. Plusieurs actions sont 

possibles : 

 scanner un document (pour l’ouvrir dans Word ou Open Office) et accéder à la 

vocalisation du texte. 

 modifier le document dans Word ou Open Office après traitement par d’un OCR). 

Fiches associées : 

 Fiche « Lire/modifier ». 

 Fiche « Lire/modifier_OpenOffice ». 

Gérer ses notes : 

La fonctionnalité notes permet à l’utilisateur d’EyeSchool de prendre rapidement des 

notes, de les visualiser sous format Word (Fiche « Notes Word ») ou html et également 

de naviguer à l’intérieur de ces notes (Fiche « Notes Naviguer »). 

Remarque : Pour des raisons de simplicité, la fiche élève « Notes Word » conseille de 

ne pas effectuer de modifications dans le document Word regroupant les images et les 

notes. Il est toutefois possible de modifier ce document, mais dans ce cas il faut 

l’enregistrer manuellement (sans le déplacer) et le renommer. Les modifications 

effectuées sous Word n’apparaîtront pas dans le bloc-notes. 

Exploiter des documents préalablement enregistrés : 

La fonctionnalité dossiers permet de retrouver les fichiers générés par EyeSchool. 

L’utilisateur y trouvera les copies de tableau, les documents scannés, les notes et les 

fichiers logs (Fiche « Dossiers »). 

Menu Principal 

http://eyeschool.inshea.fr/docs/LireModifier_Ecouter_e.pdf
http://eyeschool.inshea.fr/docs/LireModifier_OpenOffice_Ecouter_e.pdf
http://eyeschool.inshea.fr/docs/Notes_Word_e.pdf
http://eyeschool.inshea.fr/docs/Notes_Naviguer_e.pdf
http://eyeschool.inshea.fr/docs/Notes_Word_e.pdf
http://eyeschool.inshea.fr/docs/Dossiers_e.pdf
http://eyeschool.inshea.fr/docs/referents/

