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Chapitre 1

MimioMobile
Grâce à l'application MimioMobile sur un appareil mobile, les enseignants et les étudiants
peuvent collaborer en utilisant les leçons du tableau blanc interactif. L'application
MimioMobile peut être utilisée seule avec le logiciel MimioStudio ou associée au système
interactif MimioTeach et à d'autres produits MimioClassroom.
L'application MimioMobile est disponible pour les périphériques suivants :
n

iPad® 2 et les versions ultérieures, exécutant iOS 5 ou une version ultérieure

n

iPhone® 4 et les versions ultérieures, exécutant iOS 5 ou une version ultérieure

n

iPod Touch® 4è génération et les versions ultérieures, exécutant iOS 5 ou une version
ultérieure

n

Périphériques mobiles exécutant Android™ 3.0 (Honeycomb) ou une version ultérieure

MimioMobile est utilisable par les étudiants et les enseignants. Les enseignants peuvent
passer le contrôle du bureau à tout appareil mobile et lancer les activités de groupe afin que
les étudiants possédant un appareil mobile puissent participer à une activité. Les étudiants
peuvent également utiliser un appareil mobile avec MimioMobile au lieu d'une
unitéMimioVote.
Les appareils mobiles avec l'application MimioMobile peuvent être utilisés avec la
nouvelle tablette MimioPad.
Pour plus d'informations sur la tablette MimioPad, reportez-vous au Guide de
l'utilisateur MimioClassroom.
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Chapitre 2

Prise en main
Pour en savoir plus sur la prise en main de MimioMobile, consultez les sections suivantes :
n

Installation du logiciel

n

Connexion d'appareils mobiles

Installation du logiciel
Pour commencer à utiliser MimioMobile, vous devez d'abord procéder comme suit :
n

Téléchargez et installez le logiciel MimioStudio depuis le site Web Mimio à l'adresse
www.mimio.com.

n

Installez l'application MimioMobile sur l'appareil mobile de l'enseignant et de chaque
étudiant. L'application MimioMobile est disponible sur l'Apple App Store.℠ et la
Google Play™ Store.

Pour activer le logiciel

1. A partir de MimioStudio Bloc-notes, procédez comme suit :
l

(Windows et Linux) Choisissez A propos de MimioStudio dans le menu Aide.

l

(Mac) Choisissez A propos de MimioStudio dans le menu Bloc-notes.

2. Sous Logiciel(s) installé(s), sélectionnez une des options suivantes :
l

MimioMobile - pour activer MimioMobile

l

MimioStudio - pour activer MimioStudio

3. Saisissez le numéro de licence logicielle dans la zone Numéro de licence.
4. Cliquez sur OK pour activer le logiciel.

Connexion d'appareils mobiles
Une fois que vous avez installé le logiciel MimioStudio et l'application MimioMobile, vous
pouvez connecter les appareils mobiles de l'enseignant et des étudiants à votre ordinateur.

Connexion d'un appareil mobile d'enseignant
Vous pouvez rapidement connecter un appareil mobile d'enseignant à votre ordinateur à
l'aide des paramètres ou préférences mobiles de MimioStudio.
Pour connecter l'appareil mobile de l'enseignant

1. Procédez selon l'une des méthodes suivantes :
l

(Windows et Linux) Démarrez Paramètres de MimioStudio.

l

(Mac) Démarrez Préférences de MimioStudio.

2. Sélectionnez

Mobile.
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3. Appuyez sur
sur l'appareil mobile et démarrez MimioMobile.
4. Sous Méthodes de connexion, appuyez sur Scanner le code QR.
5. Appuyez sur l'image du code QR sur l'appareil mobile pour lancer l'appareil photo.
6. Alignez les guides sur l'écran de l'appareil avec le code QR dans MimioStudio pour
scanner le code QR.
L'appareil se connecte à votre ordinateur et le bureau est affiché sur votre appareil
mobile.

Connexion d'appareils mobiles d'étudiants
Vous pouvez connecter des appareils mobiles d'étudiants via le Gestionnaire de classes
MimioStudio.
Pour connecter un appareil mobile d'étudiant

1. Procédez de l'une des façons suivantes pour démarrer le Gestionnaire de classes :
l

l

l

l

Dans Outils MimioStudio, cliquez sur le bouton Applications, , puis choisissez
Gestionnaire de classes.
(Windows) Dans la barre de tâches, cliquez avec le bouton droit sur , puis
choisissez
Gestionnaire de classes.
(Linux) Dans la zone de notifications, cliquez avec le bouton droit sur , puis
choisissez
Gestionnaire de classes.
(Mac) Dans la barre de menus, cliquez sur
de classes.

, puis choisissez

Gestionnaire

2. Sélectionnez la classe à laquelle connecter l'appareil et cliquez sur Démarrer la classe.
3. Appuyez sur
sur l'appareil de l'étudiant et démarrez MimioMobile.
4. Sous Méthodes de connexion, appuyez sur Scanner le code QR.
5. Appuyez sur l'image du code QR sur l'appareil mobile pour lancer l'appareil photo.
6. Alignez les guides sur l'écran de l'appareil avec le code QR dans MimioStudio pour
scanner le code QR.
7. Sur l'appareil mobile, saisissez le nom de l'étudiant utilisant l'appareil.
8. Appuyez sur Oui pour confirmer la sélection.

Utilisation de l'historique de connexion
Quand vous connectez un appareil mobile à un ordinateur, vos connexions sont enregistrées
dans l'historique de connexions de MimioMobile. Vous pouvez utiliser cet historique pour
reconnecter rapidement votre appareil mobile.
Les connexions à des classes anonymes ne sont pas enregistrées dans l'historique de
connexions.
Pour connecter votre appareil mobile via l'historique de connexions

1. Appuyez sur
sur l'appareil mobile et démarrez MimioMobile.
2. Sous Méthodes de connexion, appuyez sur Historique.
3. Sélectionnez l'ordinateur de classe ou d'enseignant auquel se connecter.
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Utilisation de la connexion manuelle
Vous pouvez connecter manuellement votre appareil mobile, sans scanner le code QR, en
saisissant les informations de votre réseau.
Pour connecter votre appareil mobile manuellement

1. Appuyez sur
sur l'appareil mobile et démarrez MimioMobile.
2. Sous Méthodes de connexion, appuyez sur Manuel.
3. Procédez selon l'une des méthodes suivantes :
l

Enseignant : pour connecter le périphérique en tant que périphérique Enseignant

l

Etudiant : pour connecter le périphérique en tant que périphérique Etudiant

4. Saisissez les informations requises et appuyez sur Connecter.
Les informations requises pour se connecter en tant que périphérique Enseignant
sont disponibles sous le code QR dans Préférences/Paramètres mobiles MimioStudio.
Les informations requises pour se connecter en tant que périphérique Etudiant sont
disponibles sous le code QR dans Gestionnaire de classes.

5

Cette page est délibérément laissée vierge pour l'impression recto verso

6

Chapitre 3

Utilisation de MimioMobile
Consultez les sections suivantes pour obtenir des informations sur l'utilisation de
MimioMobile :
n

Utilisation des touches de raccourci

n

Utilisation du Gestionnaire de classes

n

Utilisation de Collaboration MimioStudio

n

Partage du contrôle

n

Utilisation de MimioStudio Vote

Utilisation des touches de raccourci
Les touches de raccourci figurent en haut de la zone active de l'appareil mobile. Ces touches
sont toujours disponibles sur un appareil d'enseignant, mais sont disponibles sur un appareil
d'étudiant uniquement quand l'enseignant a donné le contrôle du bureau à l'étudiant.
Consultez la section Partage du contrôle pour en savoir plus à ce sujet.
Les touches de raccourci permettent d'accéder rapidement aux fonctions du logiciel
MimioStudio.
Outil de sélection

Répéter

Stylet

Outils

Surligneur

Annotation de l'écran

Gomme

Outil texte

Couper

MimioVote

Copier

MimioView

Coller

Contrôle

Annuler

Démarrer

Pour plus d'informations sur ces fonctionnalités, reportez-vous au Guide de l'utilisateur de
MimioClassroom.
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Utilisation du Gestionnaire de classes
Grâce au Gestionnaire de classes MimioStudio, vous pouvez voir les informations de
connexion des appareils mobiles, connecter des appareils mobiles d'étudiant et faire l'appel.
Pour plus d'informations sur les appareils d'étudiant, consultez Connexion d'appareils
mobiles d'étudiants
Le tableau suivant présente plusieurs manières d'accéder au Gestionnaire de classes.
Point de départ

Procédure à suivre

Barre de tâches (Windows)
Zone de notification
(Linux)

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
Gestionnaire de classes.

Barre de menus (Mac)

Cliquez sur

Outils MimioStudio

Cliquez sur le bouton Applications,
Gestionnaire de classes.

, puis choisissez

, puis choisissez

Gestionnaire de classes.
, puis choisissez

Pour voir les informations de connexion

1. Sélectionner la classe à afficher et cliquez sur Démarrer la classe.
2. Si des informations de connexion sont nécessaires pour un dépannage, cliquez sur
Afficher les détails sous le code QR.

Utilisation des Collaboration MimioStudio
Grâce à un appareil mobile avec MimioMobile, vous pouvez conduire une activité de
groupe. L'affichage se divise automatiquement en espaces de travail séparés, selon le nombre
d'appareils mobiles d'étudiants connectés à votre ordinateur.
Vous pouvez utiliser Collaboration de deux manières différentes.
n

RapideCollaboration : affiche une page vide pour chaque étudiant.

n

Collaboration : affiche la page Bloc-notes actuelle pour chaque étudiant.

Le tableau suivant présente plusieurs manières d'accéder à Collaboration.
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Utilisation des Collaboration MimioStudio

Point de départ

Procédure à suivre

Barre de tâches (Windows)
Zone de notification
(Linux)

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
Rapide Collaboration.

Barre de menus (Mac)

Cliquez sur

Outils MimioStudio

Cliquez sur le bouton Applications,
RapideCollaboration.

, puis choisissez

, puis choisissez

RapideCollaboration.
, puis choisissez

Procédez selon l'une des méthodes suivantes :
Bloc-notes MimioStudio

n
n

Cliquez sur le bouton Collaboration, .
Choisissez
Collaboration dans le menu Outils.
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Agrandissement de l'espace de travail
Vous pouvez agrandir un espace de travail étudiant pour souligner un espace de travail
individuel pour la classe.
Pour agrandir un espace de travail

Cliquez sur
en bas de l'espace de travail pour l'agrandir.
L'espace de travail sélectionné s'affiche en mode plein écran.
Cliquez à nouveau sur

pour revenir à l'affichage de tous les espaces de travail.

Utilisation de la barre d'outils Collaboration
Quand l'enseignant lance Collaboration, tous les appareils mobiles d'étudiant affichent la
barre d'outils Collaboration. Les étudiants utilisent les outils disponibles dans la barre
d'outils pour dessiner et écrire dans leur espace de travail.
Outil de sélection
Vous pouvez sélectionner et déplacer des éléments à l'aide
de l'outil de sélection.
Stylet
Vous pouvez sélectionner la couleur et la largeur de la ligne.

Surligneur
Vous pouvez sélectionner la couleur et la largeur de la ligne.

Gomme
Vous pouvez sélectionner la largeur de la ligne.

Quand l'enseignant quitte Collaboration, chaque espace de travail étudiant est
automatiquement archivé en tant que page de Bloc-notes MimioStudio séparée dans le
dossier Session de travail collectif dans Galerie MimioStudio.

Partage du contrôle
Vous pouvez passer le contrôle du bureau à tout appareil mobile d'étudiant actif.
Pour partager le contrôle

1. Procédez selon l'une des méthodes suivantes :
l

Cliquez sur le bouton Applications,

, puis choisissez

Appuyez sur
sur l'appareil mobile de l'enseignant.
2. Sélectionnez l'appareil d'étudiant auquel passer le contrôle.
l
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Contrôle.

Utilisation de MimioStudio Vote

Utilisation de MimioStudio Vote
Un appareil mobile d'étudiant avec MimioMobile peut être utilisé avec MimioStudio Vote.
L'appareil mobile d'étudiant peut servir d'unité de vote MimioVote. Quand l'enseignant
commence une activité de vote, les réponses possibles sont affichées sur l'appareil mobile de
l'étudiant.
Pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation de MimioStudio Vote, voir le Guide
d'utilisateur de MimioClassroom.
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Chapitre 4

Aide
Contacter Mimio
Le site Web de Mimio offre une assistance aux utilisateurs des produits MimioClassroom.
En outre, le service d'assistance technique de Mimio peut être sollicité par téléphone.
Site Web : www.mimio.com
Téléphone : (877) 846-3721
Visitez la section Support de notre site Web à l'adresse www.mimio.com pour nous
contacter par courrier électronique.

Commentaires sur la documentation
Chez DYMO Corporation, nous travaillons continuellement à la création d'une
documentation de qualité optimale pour nos produits. Vos commentaires sont les bienvenus.
Faites-nous parvenir vos commentaires et suggestions sur notre aide en ligne et sur nos
manuels imprimés ou au format PDF.
Veuillez fournir les informations suivantes avec vos commentaires :
n

le numéro de version et le nom du produit ;

n

le type de document : manuel imprimé ou au format PDF, ou aide en ligne ;

n

le titre de la rubrique (pour l'aide en ligne) ou le numéro de page (pour les manuels
imprimés ou au format PDF) ;

n

une brève description du contenu (par exemple, instructions pas à pas erronées,
informations peu claires, points nécessitant plus de détails, etc.) ;

n

vos suggestions de correction ou d'amélioration de la documentation.

Vos suggestions concernant les sujets supplémentaires que vous aimeriez trouver dans la
documentation sont également les bienvenues.
Envoyez vos commentaires à :
documentation@mimio.com
Veuillez garder à l'esprit que cette adresse électronique n'est valable que pour les
commentaires concernant la documentation. Si vous avez une question technique, veuillez
vous adresser au service clientèle.
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