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Chapitre 1. Introduction  

« i-Draw » est un logiciel de tableau optimisé pour D-Point. Vous pourrez donner des présentations 

plus efficace avec une écriture soignée et des outils pratiques grâce à « i-Draw » et D-Point. 

 
« i-Draw » propose deux fonctions principales. 

1. La fonction d'écriture numérique 

2. La fonction de création de contenu 

« i-Draw » propose une vitesse d'écriture rapide et stable en étant optimisé pour D-Point. 

Appréciez la création de contenus de présentations et d'apprentissage riches avec « i-Draw ». 
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Chapitre 2. Conditions prérequises 

A. Précautions avant utilisation 

« i-Draw » prend en charge Windows XP, Vista et versions ultérieures. Les autres systèmes, dont 

Mac et Linux, ne sont pas pris en charge. Il fonctionne avec D-Point. Vous devez utiliser ce 

programme avec D-Point. (i-Draw ne s'exécute que quand D-Point est démarré sur votre PC. 

Veuillez exécuter D-Point avant i-Draw.) 

B. Configuration PC requise 

 Configuration minimale Configuration recommandée 

Processeur Pentium 4, 1 GHz Dual Core 

RAM 512 Mo 1 Go 

Espace disque 70 Mo 100 Mo 

Carte graphique 128 Mo 128 Mo 

Système 

d'exploitation 
Windows XP, Vista, 7 Windows XP, Vista, 7 

Autres Microphone, haut-parleur Microphone, haut-parleur 
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Chapitre 3. Installation 

A. Installation du logiciel 

Insérez le CD fourni avec D-Point dans le lecteur de CD et cliquez sur « install i-Draw (Installer 

i-Draw) », puis sélectionnez la langue d'installation 

 

L'assistant d'installation s'affiche, cliquez sur « next (Suivant) » 

 

Cliquez sur un espace vide pour créer une icône. Puis cliquez sur « next (Suivant) ». 

→ Lors de cette étape, vous pouvez créer une icône de bureau ou de lancement rapide. 

Sélectionnez votre préférence puis cliquez sur « Next (Suivant) ». 
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Vous pouvez maintenant installer « i-Draw ». Cliquez sur le menu « installation ». 

   

Installez « i-Draw Printer (Imprimante i-Draw) » puis cliquez sur « next (Suivant) ». 

   

L'installation d'« i-Draw Printer (Imprimante i-Draw) » est terminée. Cliquez sur le bouton Finish 

(Terminer). 
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L'installation est terminée. Cliquez sur le bouton «Finish (Terminer)». 
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Chapitre 4. Exécuter i-Draw 

Avertissement 

Veuillez exécuter D-Point avant i-Draw. Si vous exécutez i-Draw avant D-Point, un message d'erreur 

s'affichera et i-Draw ne fonctionnera pas. 

A. Exécuter i-Draw avec l'icône i-Draw 

Si vous sélectionnez « Create a desktop icon (Créer une icône bureau) » ou « Create a quick 

launch icon (Créer une icône de lancement rapide) », l'icône i-Draw est créée sur le bureau ou 

dans la barre de lancement rapide. Vous pouvez exécuter i-Draw en cliquant sur l'une de ces 

icônes. 

 

B. Exécuter i-Draw avec le menu Tous les programmes 

(1) Si l'icône i-Draw est supprimée du bureau ou que vous n'avez pas sélectionné « Create a 

desktop icon (Créer une icône bureau) » ou « Create a quick launch icon (Créer une icône de 

lancement rapide) », vous pouvez exécuter i-Draw depuis Tous les programmes. Suivez les 

instructions ci-dessous. 

a. Cliquez sur le bouton « start (Démarrer) » de Windows. 

b. Cliquez sur « all programs (Tous les programmes) ». 

c. Cliquez sur « Vivitek » dans le menu. 

d. Cliquez sur « i-Draw ». 

e. Le menu i-Draw va s'ouvrir, cliquez sur l'icône « i-Draw » pour exécuter i-Draw. 
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C. Exécuter i-Draw avec le menu D-Point 

(1) i-Draw peut être exécuté en cliquant sur l'icône i-Draw dans le menu D-Point. Quand D-Point 

est exécuté, l'icône D-Point s'affiche dans la barre des tâches de Windows. Cliquez sur l'icône 

D-Point avec le stylo D-Point et le menu D-Point s'affichera. Dans ce menu, vous trouverez l'icône 

i-Draw et vous pourrez exécuter i-Draw en cliquant dessus. 
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Chapitre 5. Constitution de l'écran et fonctions principales 

A. Type de barre d'outils 

Types de barres d'outils 

La barre d'outils i-Draw peut se placer n'importe où en fonction de vos préférences. Il existe une 

barre fixe et une barre flottante. La barre fixe peut se situer sur n'importe quel côté de la fenêtre et 

la barre d'outils flottante peut se placer n'importe où en fonction de vos préférences. 

Le type de barre d'outils et sa position sont sélectionnables dans le menu principal d'i-Draw et sont 

stockés lorsque vous quittez i-Draw. 

B. Type et position de la barre d'outils 
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C. Barre d'outils flottante 

 

B

C

A

 

La barre d'outils flottante se compose de 3 sections, A, B et C, 

chacune étant connectée hiérarchiquement. 

Une section propose deux fonctions 

La première est l'affichage de l'outil en cours d'utilisation. Si vous 

sélectionnez l'outil Stylo, la bonne icône s'affichera. 

La seconde fonction est le parcours du menu principal d'i-Draw. Si 

vous faites un clic droit dans cette zone, le menu principal sera créé. 

Section B :  

Les outils et fonctions d'i-Draw sont groupés en accord avec leur similarité et dans les icônes pour 

outils et fonctions groupés sont listées dans la section B. 

Lors de l'utilisation, les outils diagramme, gomme et basculement de mode sont fréquemment 

utilisés. Pour votre confort, ces groupes de fonctions peuvent être basculer en cliquant 

simplement sur l'icône correspondante. 

Dans la section C, les détails des fonctions et outils s'affichent. 

Lorsque vous cliquez sur une icône de la section B, les icônes correspondantes s'affichent dans la section C. 

Si aucune action de sélection ne survient pendant 5 secondes dans la section C, celle-ci disparait. 

D. Description des outils de la barre d'outils flottante 

 

(1) Parcours du menu principal 

Pour activer le menu principal en mode flottant, appuyez sur la 

section A pendant quelques secondes avec le stylo D-Point ou 

faites un clic droit avec la souris. 

 

(2) Sélection de la couleur et de l'épaisseur du stylo 

Lorsque vous cliquez sur cette icône, 16 couleurs et 4 épaisseurs 

de crayon s'affichent dans la section C. 

Cliquez sur la couleur ou l'épaisseur de stylo de votre choix. 
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(3) Basculement de fonction 

 
Lorsque vous appuyez sur cette icône lors de votre 

présentation avec i-Draw, le mode écriture basculera en 

mode fenêtre pour pouvoir exécuter d'autre logiciels 

Windows. 

 Dans ce mode, ce que vous dessinez, des cliparts et des 

diagrammes peuvent être traités en tant qu'objets. Vous 

pouvez donc pivoter, agrandir, copier et coller des objets. 

 Vous pouvez utiliser le Stylo et la Souris sans basculer de 

mode. 

 Vous pouvez agrandir la taille des notes sans limite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Mode transparent, diagramme et stylo 

 
Lorsque vous cliquez dessus, une trait de soulignement 

rouge s'affiche et le mode transparent est activé. Dans ce 

mode, chaque nouveau dessin est superposé sur le fond, 

les diagrammes et les dessins pour que vous puissiez voir 

les couches inférieures. Cliquez à nouveau sur l'icône 

pour quitter le mode transparent. 

 Outils de stylo. Vous pouvez sélectionner le type de stylo.

 
Brosse-stylo. Vous pouvez définir l'épaisseur en fonction 

de la vitesse d'écriture. 

 Ligne droite 

 Rectangle 

 Rectangle coloré 

 Cercle 

 Cercle coloré 

 Ligne droite avec flèches aux extrémités 

 Ligne droite avec flèche à une extrémité 
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Les fonctions de création 

de note, création de clipart, 

importation de document 

et capture d'écran sont 

groupées dans cette icône. 

(5) Créer une note 

 Une nouvelle note est créée. La couleur de fond de la note 

est définie dans le « configuration menu (menu 

configuration) » 

 Fond du tableau 

 Fond note de musique 

 Fond de note en anglais 

 Fond de note manuscrit 

 Fond de note graphique 

 Importez tout fichier ordinaire. 

 Insérez des cliparts dans la note. 

 Importez les images disponibles sur PC. 

 Afficher la liste des notes 

  

 

 

(6) Page haut/bas 

Page haut/bas sur la note. Activé uniquement lorsque vous créez 

deux notes ou plus. 
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(7) Zoom 

Effectue un zoom de 100 % à 400 % sur la zone de note 

sélectionnée. La taille et la position de tous les objets de la note 

varient en fonction du niveau de zoom. 

100% Revient à la taille de note d'origine 

200% Zoom à 200 % sur la note 

300% Zoom à 300 % sur la note 

400% Zoom à 400 % sur la note 

 
Zoom sur la région sélectionnée. Pour revenir à la taille 

d'origine, cliquez sur « 100 » 

Zoom et réduit l'écran avec le niveau sélectionné 
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(8) Enregistrement 

Ce que vous avez écrit sur la note lors de votre présentation est 

enregistré en format vidéo 

※ Ce que vous avez écrit sur la note lors de votre présentation est 

enregistré en format vidéo. 

 

(9) Outil gomme 

Les outils pour effacer des objets de la note. Les effacements 

totaux et partiels sont pris en charge. 

 

Efface tous les objets d'une note 

 

Efface seulement les objets sélectionnés 

 

Région à effacer : les objets de la région sélectionnée 

seront supprimés 

  

E. Description de la barre d'outils fixe 

La barre d'outils peut être positionnée aux quatre coins de la fenêtre, mais sa forme et sa fonction 

restent les mêmes. 

(1) Parcours du menu principal 

 

Pour activer le menu principal, appuyez sur l'icône i-Draw pendant 

quelques secondes avec le stylo D-Point ou faites un clic droit 

avec la souris du PC. 
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(2) Créer une note 

Cliquez sur l'icône ci-dessous pendant 0,3 seconde et le menu de création de note s'affiche. Pour 

créer une note, cliquez sur l'icône rapidement ou sur la barre à côté de l'icône. 

 

 
Une nouvelle note est créée. La couleur de fond de la note est définie dans le « 

configuration menu (menu configuration) » 

 Fond du tableau 

 Fond note de musique 

 
Fond de note en anglais 

 Fond de note manuscrit 

 Fond de note graphique 

 Importez tout fichier ordinaire. 

 Insérez des cliparts dans la note. 

 Importez les images disponibles sur PC. 

 Afficher la liste des notes 

 Seconde option du menu. 

(3) Choisir une couleur 

Cliquez sur une icône de couleur ou sur la barre de sélection des couleurs à côté de l'icône de 

couleur pour afficher le menu. 

 

(4) Contrôle de l'épaisseur du stylo  

Cliquez sur l'icône d'épaisseur du stylo sur la photo pour afficher l'épaisseur actuelle. Pour 

contrôler l'épaisseur du stylo, cliquez sur l'icône de contrôle de l'épaisseur à côté de l'icône 

d'épaisseur. Le curseur de contrôle d'épaisseur du stylo s'affiche, déplacez alors le curseur. 

 

(5) Mode transparent 

Lorsque vous cliquez dessus, le mode d'écriture passe sur le mode transparent. Dans ce mode, 

chaque nouveau dessin est superposé sur le fond, les diagrammes et les dessins pour que vous 

puissiez voir les couches inférieures depuis les couches supérieures. Cliquez à nouveau sur 

l'icône pour quitter le mode transparent. 
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(6) Sélectionner stylo ou diagramme 

Le menu stylo/diagramme peut être parcouru de deux façons. La première est d'appuyer un 

moment sur l'icône stylo/diagramme et la seconde est de cliquer sur l'icône de navigation à côté 

de l'icône stylo/diagramme. 

 

Vous pouvez sélectionner des diagrammes ou le stylo dans le menu parcouru. Lorsque des 

diagrammes ou le stylo sont sélectionnés, l'icône sélectionnée s'affiche dans l'icône 

Stylo/Diagramme. 

 Outils de stylo. Vous pouvez sélectionner le type de stylo. 

 Brosse-stylo. Vous pouvez définir l'épaisseur en fonction de la vitesse d'écriture. 

 Ligne droite 

 Rectangle 

 Rectangle coloré 

 Cercle 

 Cercle coloré 

 Ligne droite avec flèches aux extrémités 

 Ligne droite avec flèche à une extrémité 

 Seconde option du menu. 
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(7) Choisir une gomme  

Appuyez un moment sur l'icône de gomme puis le sous-menu gomme s'affichera, ou cliquez sur la 

barre de menu à côté de l'icône de gomme pour faire la même chose. 

 

Après avoir sélectionné le type de gomme dans le sous-menu, l'icône de gomme sélectionnée 

s'affichera dans la zone d'icône de gomme. 

 
Efface tous les objets d'une note 

 
Efface seulement les objets sélectionnés 

 
Région à effacer : les objets de la région sélectionnée seront supprimés 

 Seconde option du menu. 

(8) Page haut/bas et liste de notes 

Sert à passer à la page précédente ou suivante. Cette fonction est activée uniquement lorsque 

vous créez deux notes ou plus. 

 

 Aller à la note précédente 

 Aller à la note suivante 

 
Liste de notes : dans la fenêtre de liste de notes, vous pouvez ouvrir la note 

souhaitée en double-cliquant dessus ou supprimer la note choisie 

(9) Zoom 

Effectue un zoom de 100 % à 400 % sur la zone de note sélectionnée. La taille et la position de 

tous les objets de la note varie en fonction du niveau de zoom. 
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(10) Enregistrement 

Ce que vous avez écrit sur la note lors de votre présentation est enregistré en format vidéo Avec 

cette fonction, vous pouvez créer des contenus de présentation et effectuer un service en ligne. 

 

※ Windows Media Encoder fourni par Microsoft doit être installé sur votre ordinateur avant 

d'utiliser la fonction d'enregistrement d'i-Draw 

 

Icône de début d'enregistrement : cette icône devient inactive une fois que vous 

cliquez dessus pour éviter les erreurs. 

 

Icône de fin d'enregistrement : Cette icône est active une fois l'enregistrement 

commencé. 

(11) Basculer en mode Windows 

Sans quitter i-Draw, vous pouvez basculer en mode Windows et exécuter d'autres applications. 

 

 

(12) Mode de contrôle d'objets

Capture d'écran

R

 

dessinez, des cliparts et des diagrammes peuvent être traités en tant 

 

 

Dans ce mode, ce que vous 

qu'objets. Vous pouvez donc pivoter, agrandir, copier et coller des objets 

égion de capture

Mode d'écriture
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F. Description du menu principal 

New Lecture (Nouvelle présentation) : Démarrer nouvelle 

présentation 

Open (Ouvrir) : Ouvrir les notes de lecture stockées 

Save (Enregistrer) : Enregistrer la présentation en cours 

Save as (Enregistrer sous) : Enregistrer la présentation en 

cours avec le nom choisi 

Save note (Enregistrer note) : Enregistrer la note au format 

image 

Print note (Imprimer note) : Imprimer une note 

Tools (Outils) : choix du clavier virtuel, projecteur, cache. 

Toolbar Position (Position de la barre d'outils) : sélectionner la 

position de la barre d'outils dans la fenêtre 

Configuration : configuration des paramètres d'i-Draw 

Quit i-Draw (Quitter i-Draw) : pour terminer i-Draw 
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Chapitre 6. Applications 

A. Importer des documents 

i-Draw propose 5 types de fonds (voir le Chapitre 5. D-(5) en page 11 et E-(2) en page 13) pour 
choisir ce que vous souhaitez pour votre présentation. En plus de cela, 350 cliparts par défaut et 
vos documents Microsoft Office peuvent être importés pour vos présentations. 
Pour importer des documents Microsoft Office, suivez les instructions ci-dessous. 
a. Comme décrit dans D-(5) en page 11 et E-(2) en page 13 du Chapitre 5, cliquez sur « import 

documents (Importer des documents) ». 
b. Une boîte de dialogue s'affichera comme suit et le fichier importé sera ouvert. 

 

c. Une fois le fichier sélectionné ouvert, cliquez sur « print (Imprimer) » dans le menu comme vous 
le feriez normalement. 

d. Quitter « every opened applications (toutes les applications ouvertes) » après « print (l'impression) ». 
L'imprimante est configurée automatiquement en tant que « i-Draw Printer » comme sur la 
photo suivante lorsque vous utilisez « i-Draw ». 
Ainsi, vous pouvez importer tous les documents disponibles que ce soit en « Windows mode (mode 
Windows) » ou « Intelligent mode (mode Intelligent) » pour impression sur « i-Draw Printer ». 
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e. Pour importer des documents Microsoft Office, Microsoft Office doit être installé sur votre PC et 

fonctionner correctement. 

Vous pouvez importer des « Office-Document (documents Office) » ainsi que des «PDF» 

B. Appliquer un clipart 

i-Draw propose des cliparts de base pour vos présentations et une interface pour en ajouter 

d'autres. 

Pour utiliser un clipart, suivez les instructions. 

a. Cliquez sur l'icône clipart [clipart icon]. Voir le Chapitre 5. D-(5) en page 11 et E-(2) en page 13. 

b. La boîte de dialogue de cliparts s'ouvre 

c. La fenêtre de sélection du dossier des cliparts et des miniatures s'affiche à droite Si vous 

cliquez sur une miniature, vous verrez la version agrandie dans la fenêtre d'aperçu. 

 

d. Double-cliquez sur le clipart ou faites glisser un clipart sur la zone de la note pour l'insérer. 
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e. Pour définir un clipart comme fond, sélectionnez-en un et cliquez sur le bouton « set background 

(Définir comme fond) ». Un seul clipart peut être désigné comme fond pour chaque note. 

 

f. Ajouter un clipart : Cliquez sur le bouton « Add (Ajouter) » pour ajouter un clipart personnalisé au 

dossier de cliparts d'i-Draw, une boîte de dialogue s'affiche alors. 

 

g. Cliquez sur le bouton Browser (Parcourir) [browser button icon] puis la boîte de dialogue s'affiche. 

Désignez le dossier du clipart et saisissez son nom. Cliquez sur le bouton « Confirm (Confirmer) ». 

Le dossier du clipart est maintenant créé dans le dossier de cliparts d'i-Draw. 

Vérifiez que les sous-dossiers sont bien ajoutés au dossier du clipart ajouté à i-Draw. 

 
h. Le dossier de clipart ajouté est disponible jusqu'à sa suppression 

i. Pour supprimer un dossier de clipart ajouté, sélectionnez-le et cliquez sur « delete (Supprimer) » 

Vous ne pouvez pas supprimer ceux fournis avec i-Draw 
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C. Liste de notes et suppression  

(1) Lors d'une présentation, des notes sont créées ou des notes préparées sont utilisées. Vous 

pouvez vérifier le nombre total de notes et la page actuelle dans la région supérieure droit du 

cadre des notes 

4/4

 

(2) Note List (Liste de notes) : Comment expliqué dans le Chapitre 5. D-(5) en page 11 et E-(8) en 

page 15, cliquez et vérifiez les notes créées jusqu'à maintenant. 

 
(3) Pour déplacer une note sélectionnée, double-cliquez dessus avec le stylo D-Point ou la souris. 

(4) Pour supprimer une note, sélectionnez-la et cliquez sur « Delete (Supprimer) » 

(5) Pour supprimer plusieurs notes, utilisez la fonction glisser du stylo D-Point ou la souris. 

Glissez sur une région donnée pour supprimer les notes comprises à l'intérieur 

Cliquez sur le bouton « Delete (Supprimer) ». 
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D. Enregistrer et Print Note (imprimer des notes) 

(1) Save Note (Enregistrer une note) 

a. Vos notes de présentation peuvent être 

enregistrées au format image. Cliquez sur le 

menu principal puis sur « Save note (Enregistrer 

note) ». Voir le Chapitre 5. F en page 17 

 

b. Désignez un dossier pour l'enregistrement et 

saisissez le nom de fichier. 

c. Sélectionnez le format de fichier d'image et 

sélectionnez la note actuelle ou toutes 

d. Cliquez sur « Confirm (Confirmer) ». 

 

(2) Print Note (Imprimer une note) 

 

a. Vos notes de présentation peuvent être 

imprimées. Cliquez sur le menu principal 

puis sur « Print Note (Imprimer note) ». 

Voir le Chapitre 5. F en page 17. 

b. Sélectionnez l'imprimante connectée à 

votre ordinateur. 

c. Choisissez les notes à imprimer. Vous 

pouvez sélectionner la note actuelle, 

toutes les notes et les notes sélectionnées 

à l'aide de l'option d'impression.  

 d. Cliquez sur « Confirm (Confirmer) » 
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E. Save (Enregistrer) et Open (ouvrir) une présentation 

(1) Votre présentation est enregistrée en tant que fichier et le fichier peut être utilisé pour d'autres 
présentations sur PC. La seule condition requise est qu'i-Draw soit installé sur le PC. 
a. Pour enregistrer votre présentation, cliquez sur « save (Enregistrer) » dans le menu 

principal. Voir le Chapitre 5. F en page 17. 
b. La boîte de dialogue s'affiche. Dans la boîte de dialogue, désignez le dossier et saisissez le 

nom de fichier. 
Cliquez sur « Save (Enregistrer) » et le fichier est enregistré au format .ist. 

 
c. Ouvrez le dossier dans lequel la présentation est enregistrée. Trouvez alors le fichier avec l'icône i-Draw. 

 
d. Pour ouvrir la présentation, vous pouvez utiliser la fonction de recherche Windows ou le 

menu « open (Ouvrir) » d'i-Draw. 
Lorsque vous utilisez la fonction de recherche Windows, recherchez le fichier de 
présentation dans le dossier et double-cliquez dessus. 
Pour utiliser le menu « Open (Ouvrir) »d'i-Draw, cliquez sur le menu « Open (Ouvrir) ». 
Sélectionnez le fichier et cliquez sur « Open (Ouvrir) ». Voir le Chapitre 5. F en page 17. 
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(2) Le menu « Save As (Enregistrer sous) » d'i-Draw vous permet d'enregistrer la présentation 
actuelle avec un autre nom. 

(3) Pour lancer une nouvelle présentation après celle en cours, cliquez sur le menu « New Presentation 
(Nouvelle présentation) » et créez une nouvelle présentation. Voir le Chapitre 5. F en page 17. Avant 
le début de la nouvelle présentation, la boîte de dialogue vous demande si vous souhaitez 
enregistrer la présentation précédente ou non. Cliquez sur « Yes (Oui) » ou « No (Non) ». 

F. Objet 

Les cliparts ou vos dessins peuvent être traités comme des objets que vous pouvez pivoter, 
déplacer ou changer de taille comme vous le souhaitez. 
a. Pour basculer en mode de contrôle d'objet, cliquez sur « object control menu (menu de contrôle 

d'objet) » dans la barre d'outils. Voir le Chapitre 5. D-(2) en page 9 et E-(12) en page 16. 

b. Après être entré en mode de contrôle d'objet, la couleur de fond du menu est modifiée (    ) et 
la forme du curseur change en mode de sélection d'objet, le bouton est changé en (    ). 

c. Cliquez sur l'objet que vous souhaitez modifier, des lignes d'aide autour de l'objet s'affichent 
comme pour un objet PowerPoint. Dans cet état, vous pouvez modifier l'objet. 

d. Ce qui suit est une image d'exemple pour l'affichage de l'objet modifié. La forme d'origine est 
modifiée dans ce mode. 

 
e. Si vous souhaitez traiter plusieurs objets de la même façon, comme sur PowerPoint, dessinez 

une zone dans laquelle les objets cibles sont inclus et modifiez-les. 
Plusieurs objets sont sélectionnés à la fois. 
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f. i-Draw propose un menu pop-up de contrôle d'objet. Faites un clic droit sur la zone d'objet 
sélectionnée. Le menu s'affiche et vous permet de contrôler les objets. 

- Cut (Couper) : Couper un objet sélectionné. 

 

- Copy (Copier) : Copier un objet sélectionné 

- Paste (Coller) : Colle un objet copié ou coupé. 

- Delete (Supprimer) : Supprimer l'objet sélectionné. 

- Select all (Tout sélectionner) : Sélectionner tous les objets de la 

note actuelle. 

- Reset to initial shape (Réinitialiser à la forme initiale) : 

Réinitialiser l'objet sélectionné à sa forme initiale. 

 

 

G. Utilisez la fonction gomme 

(1) i-Draw propose trois types de gomme. Erase All (Tout effacer), Erase Object (effacer objet) et 

Erase Region (effacer région) 

a. Erase all (Tout effacer) 

Cliquez sur le bouton « Erase all (Tout effacer) » [      ]. Tous les cliparts et dessins sont 

effacés mais pas le fond. Voir le Chapitre 5. D-(8) en page 12 et E-(7) en page 15. 

b. Erase object (Effacer objet) 

Cliquez sur « Erase object (Effacer objet) » [      ] puis sur le clipart ou dessin sur la note. 

L'objet sélectionné sera alors supprimé. Voir le Chapitre 5. D-(8) en page 12 et E-(7) en 

page 15. Voir le Chapitre 6. F en page 24 pour sélectionner des objets. 

c. Erase region (Effacer région) 

Cliquez sur « Erase region (Effacer région) » [      ] et dessinez la région dans laquelle 

les cliparts et dessins à supprimer sont inclus. 

Lorsque vous cliquez sur « Erase region (Effacer région) », le curseur de l'icône change ( ). 

La région sélectionnée est affichée dans un triangle en pointillés. Une fois la zone définie, 

tous les objets du rectangle disparaissent en même temps. 

 

d. Effacer depuis le menu d'objet 

Comme expliqué en F-f, les objets peuvent être effacés en cliquant sur la fonction « delete 

(supprimer) » dans le menu d'objet. 
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Chapitre 7. Fonctions supplémentaires 

i-Draw propose plusieurs fonctions pour augmenter votre efficacité lors de votre présentation. 

A. Virtual Keyboard (Clavier virtuel) 

(1) Dans certains cas, vous pourriez avoir à saisir des lettres au clavier lorsque vous utilisez 

D-Point. Dans ce cas, vous pouvez saisir ces lettres avec le clavier virtuel qui s'affiche sur la 

fenêtre 

(2) Cliquez sur le sous-menu de virtual keyboard (clavier virtuel) du menu principal d'i-Draw. Le 

clavier virtuel s'affichera sur la fenêtre. Saisissez des lettres en appuyant sur le clavier virtuel. 

Voir le Chapitre 5. D-(1) en page 9 et E-(1) en page 12. 

Le clavier virtuel est activé. 

 

B. Spot Light (Projecteur) 

(1) Pour attirer l'attention du public, mettre en valeur une zone de la note est nécessaire. Une 

fonction projecteur est proposée avec i-Draw. 

(2) La fonction projecteur est activée en sélectionnant « Spot Light (Projecteur) » parmi les Tool 

(outils) du menu principal. Voir le Chapitre 5. D-(1) en page 9 et E-(1) en page 12. 
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(3) Une fois la fonction projecteur activée, la couleur de la note devient transparente gris foncé et 

le projecteur s'affichera. Déplacez-le en faisant glisser le stylo D-Point. 

 
(4) Une fois la fonction projecteur activée, le contrôle de lumière et le bouton de fermeture 

s'afficheront dans le coin supérieur droit de la note. 

Transparency 0% (Transparence 0 %) : 0 % de transparence de 

l'écran gris.  

 

Transparency 10% (Transparence 10%) : 10 % de transparence 

de l'écran gris.  

Transparency 20% (Transparence 20%) : 20 % de transparence 

de l'écran gris.  

Transparency 30% (Transparence 30%) : 30 % de transparence 

de l'écran gris.  

Circle (Cercle) : Le projecteur est un cercle   

Rectangle : Le projecteur est un rectangle   

Small size (petite taille) : Petite taille de projecteur    

Medium size (taille moyenne) : Taille moyenne de projecteur   

Large size (grande taille) : Grande taille de projecteur  
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C. Blind (Cache) 

(1) Comme les volets d'une fenêtre, le Blind (cache) d'i-Draw masque toutes les zones de l'écran 

et vous pouvez les déplacer pour afficher uniquement une partie de la note. 

Vous pouvez ouvrir la note depuis n'importe que côté du cadre de la fenêtre. 

(2) Cliquez sur la fonction Blind (Cache) des Tools (outils) du menu principal d'i-Draw. La note est 

alors masquée et le bouton de fermeture s'affichera dans le coin supérieur droit. Voir le 

Chapitre 5. D-(1) en page 9 et E-(1) en page 12. 

 
(3) Placez le curseur sur n'importe quel bord du cadre de la note, puis l'image du curseur 

présente une flèche aux deux extrémités. Déplacez alors le curseur. La note s'ouvrira en 

fonction de votre geste. 
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Chapitre 8. Configurations 

A. Folder (Dossier) 

Une fois i-Draw installé sur votre PC, le dossier par défaut est « i-Draw Prj’ » sous 

« Documents/i-Draw » pour enregistrer vos notes et présentations. Utilisez la configuration de 

dossier pour en changer. 

Dans la boîte de dialogue, cliquez sur « folder (Dossier) » et indiquez le dossier de votre choix. 

 

B. Note 

 
(1) La couleur de fond de la nouvelle note peut être modifiée avec cette fonction. Cliquez sur 

« note » et modifiez la couleur La couleur par défaut est blanc. 
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C. Dual Display (Double affichage) 

(1) Pour utiliser l'affichage étendu, le double affichage doit être sélectionné. Le Dual Display Mode (mode 

double affichage) vous permet d'utiliser deux largeurs de zone d'écriture. Pour utiliser ce mode double 

affichage, D-Point est requis. Demandez plus d'informations au revendeur de votre D-Point. 

 

D. Enregistrement (1) Pour de meilleurs enregistrements, vous pouvez définir les attributs de 

la fonction d'enregistrement. 

 

Le dossier par défaut d'enregistrement des présentations est « ‘i-Draw Contents » sous le dossier 

Vivitek du dossier racine. Indiquez le dossier dans la boîte de dialogue pour en changer. 

 

Si vous souhaitez saisir un nom de fichier avant enregistrement, sélectionnez « Ask File Name 

before Recording (Demander nom de fichier avant d'enregistrer) ». 

Si vous cochez « Confirm message before recording (Message de confirmation avant 

d'enregistrer) », la boîte de dialogue de confirmation s'affichera avant enregistrement. 
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E. Volume 

Le volume du micro et du haut-parleur se configure ici. Utilisez le curseur pour changer le volume. 

 

F. Option 

Deux options sont disponibles dans ce menu. 

(1) Message de confirmation avant de « Erase All’ (Tout effacer) »: Pour éviter les erreurs, un 

message de confirmation s'affichera lorsque vous cliquez sur « Erase All (Tout effacer) » 

(2) Définir emplacement de la barre d'outils 

Vous pouvez placer la barre d'outils de 5 façons différentes. Sélectionnez la position de barre 

d'outils selon vos préférences. La position de barre d'outils est enregistrée si vous 

sélectionnez « Storing Toolbar position when i-Draw is finished (Conserver la position de la 

barre d'outils à la fermeture d'i-Draw) » 
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G. Informations de version 

Dans la boîte de dialogue d'informations, vous pouvez vérifier les informations de version d'i-Draw. 

Si la version n'est pas la dernière, cliquez sur le bouton « Update (Mettre à jour) ». 
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Chapitre 9. Désinstaller i-Draw 

A. Désinstaller i-Draw dans Tous les programmes sous Windows 

Dans le menu Tous les programmes de Windows, vous trouverez le dossier Vivitek. Cliquez 

dessus puis sur i-Draw, et vous verrez le menu « Uninstall i-Draw (Désinstaller i-Draw) » Cliquez 

pour désinstaller i-Draw. 

 

※Les fichiers créés par les utilisateurs ne sont pas supprimés même si i-Draw est désinstallé. 

Pour les supprimer, utilisez l'explorateur Windows. 

 

B. Désinstaller i-Draw avec le Panneau de configuration de Windows 

 
Exécutez « Ajout/Suppression de programmes » dans « Ajout/Suppression de programmes » du 

panneau de configuration de Windows. 

Sélectionnez i-Draw et cliquez sur « Delete (Supprimer) » 
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Chapitre 10. Mentions légales 

Copyright @ Vivitek corporation. Tous droits réservés. 

Le contenu de ce manuel peut être modifié pour l'amélioration du produit. 

Ce manuel, en partie ou en intégralité, ne saurait être modifié ou transmis à d'autres parties sans 

l'accord de Vivitek corporation. 

Informations sur i-Draw 

 

Pour les dernières informations et le logiciel, veuillez contacter votre représentant local 
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