
OpenBoard Fiche 2

OpenBoard 1.5.3

Gestion de la bibliothèque

0. Utiliser ou non la bibliothèque ?

OpenBoard propose différents contenus multimédias dans une bibliothèque. Celle-ci peut être 
complétée par vos propres contenus. Si vous les ajoutez dans la bibliothèque, ils resteront facilement
accessibles pour de futurs documents. Mais si vous ne souhaitez pas les réutiliser régulièrement, il 
est possible d’ajouter une image, un son ou une vidéo par un simple copier-coller du dossier dans 
lequel le média est enregistré vers la page OpenBoard. (Utilisez le mode Bureau pour naviguer dans 
l’explorateur de fichiers).

1. Les différents éléments de la bibliothèque :

Pour afficher la bibliothèque, cliquer sur la pointe de flèche. 
Les éléments sont classés par type. Cliquer sur l'un des dossiers pour afficher les
éléments (et éventuels sous-dossiers) qu'il contient.

2. Les emplacements de la bibliothèque OpenBoard :

Les éléments présents à l'installation d'OpenBoard sur un ordinateur Windows
sont enregistrés dans le dossier suivant : 

Les contenus ajoutés par l’utilisateur sont enregistrés dans différents dossiers : 
- Les images, sons, vidéo sont enregistrés dans les dossiers OpenBoard créés lors
de l'installation dans les dossiers Images, Musique et Vidéos.
- Les animations Flash (fichier .SWF) sont ajoutées dans le dossier : 

 correspondant au nom de la session ouverte sur l’ordinateur.

3. L'ajout d'éléments à la bibliothèque :
• Soit ajout par glisser-déposer dans la bibliothèque, sur la maison . 
• Soit copier-coller ou enregistrement directement dans le bon dossier.

4. L'organisation des éléments de la bibliothèque :
La création de sous-dossiers pour organiser vos données est conseillée lorsque
vous ajoutez beaucoup d'éléments dans la bibliothèque.

• Depuis la bibliothèque OpenBoard : ouvrir le dossier dans lequel vous souhaitez créer un 
sous-dossier, cliquer sur             en bas de la bibliothèque, saisir le nom et Accepter.

• Directement dans le bon emplacement par l'explorateur Windows.

Remarque : Les sous-dossiers existants commencent tous par une majuscule. 
Vos nouveaux sous-dossiers devront également commencer par une majuscule sous peine de ne 
pas être intégrés à l'ordre alphabétique des sous-dossiers.

5. La suppression d'éléments de la bibliothèque :
• Depuis la bibliothèque OpenBoard : glisser dans la Corbeille (en bas).
• Directement dans le bon emplacement par l'explorateur Windows.
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6. Rechercher une image dans la base AbulEdu :
Les images de la base AbulEdu sont toutes libres de droit.
Dans la bibliothèque OpenBoard, cliquer sur Recherche puis sur Data AbulEdu.

Saisir le mot-clé de recherche dans la
case puis cliquer sur la loupe. 

- Pour ajouter l'image à la page : glisser-déposer l'image sur la page.
- Pour ajouter l'image à la bibliothèque d'images : ajouter l'image à la page, la sélectionner 
(encadré gris) puis faire un glisser-déposer sur la Maison en haut de la bibliothèque.
(Attention, cliquer dans l'image, pas sur le cadre gris.)
OpenBoard range l'image à la racine de la bibliothèque d'images, à vous de la déplacer ensuite dans
le sous-dossier de votre choix.

7. Télécharger une animation flash sur Applipla.net :

Passer en mode Bureau d’Openboard.
Ouvrir votre navigateur et aller sur le site http://applipla.net qui propose des animations flash en 
maths et français ainsi que des jeux de découverte du clavier et de la souris. 

Cliquer sur puis 

Choisir l’appli dans la liste pour afficher la page correspondante, avec toutes les informations la 
concernant. 
En bas de page, cliquer sur 

Enregistrer le fichier nom_appli.zip sur l’ordinateur.
Clic droit sur le nom_appli.zip / Extraire tout.
Ouvrir le dossier  nom_appli ainsi créé et glisser le fichier nom_appli.swf sur la maison . 

Si les extensions (.swf) ne sont pas affichées, cliquer sur l’onglet Affichage de l’explorateur Windows 
puis cocher Extensions de noms de fichiers dans le menu en haut à droite.

L’animation Flash est alors disponible dans la bibliothèque des animations d’OpenBoard, un glisser-
déposer dans la page permet de l’insérer.

Remarque : Applipla.net propose aussi un téléchargement global de toutes les animations 
disponibles. Après avoir extrait le dossier ZIP, il faudra ouvrir chaque sous-dossier pour glisser le 
fichier nom_appli.swf sur la maison.
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