
OpenBoard 1.5.3 Fiche 4 

 

OpenBoard
Utilisation en mode bureau

 

Le logiciel OpenBoard en mode bureau permet d'ouvrir des contenus externes (Document PDF, 
diaporama, page de site internet...) tout en conservant la barre d'outils OpenBoard. Vous pouvez 
ainsi annoter ce qui est projeté.
Pour conserver une trace, on utilise la capture d'écran disponible dans la barre d'outils, ce qui génère
une image du contenu projeté+les annotations.

Ouvrir OpenBoard et passer en mode Bureau : 

La fenêtre OpenBoard passe en arrière plan, ne reste affichée que la barre d'outils réduite :
Pour déplacer cette barre d'outils, cliquer-glisser sur son bord gris clair.

Si vous n'avez pas besoin des outils, vous pouvez la réduire en la glissant contre le bord de l'écran. 
(Un clic dessous la rouvre.) 

Bouton Tableau pour revenir en mode tableau OpenBoard au 1er plan.

Crayon pour annoter. En tapant sur la petite flèche noire, on peut changer la couleur et 
l'épaisseur du trait.

Gomme pour effacer les annotations. En tapant sur la petite flèche noire, on peut 
changer la taille de la gomme ou effacer toutes les annotations d'un coup.

Surligneur.  En tapant sur la petite flèche noire, on peut changer la couleur.

Outil Sélection : indispensable d'y revenir pour pouvoir de nouveau agir sur le contenu 
externe affiché après avoir fait une annotation.

Pointeur laser

Clavier visuel : pour compléter un document texte, saisir une adresse internet...

Outil de capture partielle de l'écran projeté : pour sélectionner la partie que vous 
souhaiter copier en tant qu'image dans le fichier OpenBoard ouvert en arrière plan.

Outil de capture de l'écran entier.

Affichage du bureau de l’ordinateur sur l’écran secondaire (2ème écran ou 
vidéoprojecteur) dans le cas où l’écran secondaire est configuré en mode affichage 
bureau étendu et non pas en simple duplication du 1er écran. En mode affichage 
bureau étendu, l’écran secondaire affiche par défaut le document ouvert dans 
OpenBoard. Pour afficher le contenu du 1er écran, cliquer sur l’œil fermé. 
Pour le cacher, cliquer sur l’œil ouvert. 
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OpenBoard 1.5.3 Fiche 4 

Niveau 1
Comment annoter un document externe à OpenBoard

et conserver une trace des annotations réalisées. 

1. Ouvrir OpenBoard et passer en mode Bureau. 

2. Ouvrir le document externe que vous souhaitez annoter et vérifier que vous avez à l'écran la 1ère
partie de ce que vous souhaiter annoter (le bon zoom sur la bonne page d'un doc PDF, la bonne 
diapositive d'un document PowerPoint, Draw ou Impress, la bonne page internet...)

3. Sélectionner pour annoter ou  pour  pour surligner.

4. Quand les annotations sont faites pour la partie de document affichée à l'écran :

Sélectionner puis définir la zone de l'écran à capturer en faisant un glisser-déposer.

5. Choisir « Ajouter sur une nouvelle page ».

Le fichier OpenBoard revient au 1er plan sur la
nouvelle page créée avec l'image capturée.

6. Repasser en mode bureau.

7. Sélectionner (pour effacer toutes les annotations d'un coup, 
choisir le tableau)

8. Sélectionner  pour repasser en mode sélection et pouvoir agir sur le contenu externe.

9. Afficher la suite du document externe.

10. Reprendre au point 3.

Quand le travail d'annotation du document externe est terminé, vous avez ainsi créé un fichier 
OpenBoard avec autant de pages que d'écrans annotés.

Pour l'imprimer : (voir fiche Gestion de documents)
Mode Document / Exporter / au format PDF.
Ouvrir le fichier PDF créé et imprimer les pages désirées.

S.Maret ERUN Beaune janvier2020_v1 2/3



OpenBoard 1.5.3 Fiche 4 

Niveau 2
Comment insérer des contenus externes 

puis les annoter directement dans le document OpenBoard

En insérant les contenus externes « bruts » dans OpenBoard, vous pouvez ensuite faire vos 
annotations directement dans le document OpenBoard.

Avantage par rapport à l'annotation en mode bureau : les annotations réalisées dans le 
document OpenBoard sont modifiables (effaçables, déplaçables...) alors que les annotations 
capturées avec le contenu ne le sont plus.

Insertion d'une capture d'écran :

1. Ouvrir OpenBoard et passer en mode Bureau.

2. Ouvrir le contenu à capturer.

3. Outil et définir la zone à capturer.

4. Ajouter à une nouvelle page (ou à la page courante).

Insertion de texte : 

Cas 1 : vous souhaitez conserver la mise en forme du texte de votre document externe.

C'est le cas par exemple d'un texte saisi dans LibreOffice et mis en forme avec LireCouleurs.

Il faut alors capturer le texte du document LibreOffice, il sera donc inséré en tant qu'image dans le 
document OpenBoard, donc non modifiable.

Cas 2 : vous souhaitez juste copier-coller le texte pour pouvoir ensuite le mettre en forme 
avec les outils classiques de traitement de texte intégrés à OpenBoard.

1. Ouvrir OpenBoard et passer en mode Bureau.

2. Ouvrir le document texte externe.

3. Sélectionner et Copier le texte désiré

4. Sélectionner pour revenir au document OpenBoard.

5. Coller le texte sur la page ouverte avec la combinaison de touches ctrl – V

Vous avez créé un objet Texte que vous pouvez déplacer, redimensionner, mettre en forme. 
(voir fiche OpenBoard texte)
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