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OpenBoard
Gérer les documents

 

Le logiciel OpenBoard réalise un enregistrement automatique des documents créés. Cependant le 
nom des fichiers indique uniquement la date de leur création et ils sont rangés chronologiquement. 
Il est possible de créer des dossiers, renommer les fichiers et les exporter, notamment si vous les 
préparez sur un autre ordinateur que celui de la classe.

1. Organiser les documents créés :

Le mode Documents  présente dans la colonne de gauche tous les fichiers enregistrés 
sur l'ordinateur.

Renommer un fichier : double cliquer sur le titre du fichier, saisir le nouveau nom puis appuyer sur 
la touche Entrée pour valider.

Créer une copie : cliquer sur dans la barre d'outils, le nouveau fichier porte le nom de 
l'original suivi d'un 1.

Créer un dossier : dans la barre d'outils du mode Documents , cliquer sur  
Saisir le nom du dossier puis valider.
En sélectionnant un dossier, il est possible de créer un sous-dossier selon la même procédure.

Déplacer un fichier dans un dossier : le glisser-déposer d'un fichier sur le nom d'un dossier permet
de ranger le fichier dans ce dossier.

2. Exporter un document :

Cliquer sur le bouton puis choisir : 

• Exporter au format PDF pour pouvoir imprimer le contenu des pages du document ou pour 
visionner le contenu des pages sur un ordinateur sur lequel OpenBoard n'est pas installé.

• Exporter au format OpenBoard (format .ubz) pour pouvoir réutiliser le document sur un 
autre ordinateur disposant d'OpenBoard (celui de l'école par exemple).

3. Importer un document :

Le document a été créé sur un premier ordinateur puis exporté sur un support externe (clé USB etc.) 
et il est maintenant importé sur un nouvel ordinateur disposant d'OpenBoard.

Cliquer sur le bouton puis parcourir le support sur lequel est enregistré le fichier.

Remarque : si le fichier était rangé dans un dossier (ou sous-dossier) dans le premier ordinateur, il 
sera également rangé dans les mêmes dossiers / sous-dossier sur le second ordinateur (les dossiers
et sous-dossiers étant créés automatiquement lors de l'import).
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4. Vider la corbeille :

Les documents supprimés sont placés dans la corbeille. 
Pour la vider, cliquer sur puis dans la barre d'outils sur 

5. Gestion des pages d’un document :

En mode Documents, il est possible de réorganiser (par glisser-déposer), dupliquer ou supprimer
des pages.

Il est également possible de copier la page d'un document (source) dans un autre document 
(cible): 
- Ouvrir le document cible et repasser en mode Documents (il est alors précédé d'une flèche verte 
dans le menu de gauche).
- Sélectionner le document source : les pages apparaissent à droite. Sélectionner la page souhaitée 
et cliquer sur le bouton Ajouter au document courant.

Il est possible d'ajouter directement une ou plusieurs images sur des pages : 
Le bouton Ajouter / un dossier d'images permet de créer automatiquement une page par image.
Idem si l'on choisit Ajouter / des images (il faut alors sélectionner les images souhaitées dans leur 
dossier d'enregistrement).
Le bouton Ajouter / des pages depuis un fichier permet par exemple d'insérer les pages d'un fichier 
au format PDF.

ATTENTION : les images ou pages PDF ajoutées de cette façon ne peuvent pas être déplacées sur 
la page du document OpenBoard. C'est un ajout d'image comme fond de page.
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