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TNI, TBI, VPI, késako ? 

 

 

 

1) Le Tableau Blanc Interactif, TBI ou le Tableau Numérique Interactif, TNI  

intègre le vidéoprojecteur à une surface tableau avec la possibilité d’interagir avec un 

stylet, un doigt et dans certains cas avec plusieurs points de contact en même temps. 

 

2) Le Vidéo Projecteur Interactif, VPI est livré sans tableau et s’adapte à n’importe 

quelle surface blanche (mur ou tableau blanc classique). Il offre la souplesse de 

coupler un usage traditionnel du tableau avec un usage de projection numérique. 

 

Toute la technologie est contenue dans le vidéoprojecteur et son stylet.  

Il transforme un mur ou un tableau blanc en une surface interactive sur laquelle on peut 

agir avec un doigt ou un stylet. 
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OpenBoard ? 

 

 

 

OpenBoard est un logiciel libre et gratuit de TBI et VPI compatible avec n’importe quel 

projecteur disposant d’un dispositif de pointage (tableau, tablette, capteur infra-rouge, 

tableau mobile…).   

Sa gamme d'outils est adaptée à tous les utilisateurs :  des débutants aux plus chevronnés.  

Il existe d’autres logiciels de pilotage dédiés à ces tableaux mais sous licence : Promothean, 

Epson, Smart, Interwrite Workspace… 

 

Pourquoi utiliser Open Board ? 

 

Il existe dans le département, de nombreuses écoles équipées en VPI, TNI, TBI.  

Afin de rendre pérennes des préparations de classe sur ces tableaux, OpenBoard semble un 

moyen efficace d’y parvenir : à l’inverse des autres logiciels de pilotage sous licence 

payante, OpenBoard est un logiciel libre.  

En changeant d’école, un enseignant ne retrouve pas toujours le logiciel qu’il utilise 

habituellement, et de ce fait peut perdre de nombreux documents. Gratuit, OpenBoard 

peut être installé sur tous les ordinateurs de la classe ou de l’école et de la maison. 
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Maître(sse) TNI/TBI/VPI, tu deviendras 

 

VPI, TNI, TBI, les différences, tu maîtriseras.   

Le câble USB, pour l’interactivité, tu brancheras ou vérifieras  

 

Le calibrage, pour bon usage du VPI, régulièrement tu effectueras.    

Le nettoyage du filtre, chaque période tu demanderas.   

 

Le vidéoprojecteur, en second après l’ordinateur, tu allumeras.  

La souris sans fil, pas inutile, tu partageras.  

Le clavier sans fil, pas seulement les années bissextiles, tu utiliseras.   

Le stylet, avec les élèves sans délai, tu partageras.   

Des piles de rechange, en libre échange, tu stockeras.   

Le visualiseur, sans peur, tu découvriras.  


