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Avertissement
Ce manuel concerne la Caméra de présentation IQView et le système d’évaluation V3.0.
Utilisez ce produit uniquement dans les conditions détaillées dans ce manuel afin d’en
assurer une bonne utilisation. Merci de lire ce manuel attentivement avant d’installer le
produit.
Ouvrir le paquet signifie que vous avez accepté l’achat du produit, Returnstar n’acceptera
aucun retour ni remboursement.
Le cahier des charges peut être sujet à changement sans préavis. Les exemples de photos
dans ce manuel peuvent différer du produit réel.
Returnstar se réserve le droit de facturer les frais à tout moment pour un produit de
remplacement, la révision et la mise à jour. Les informations contenues dans ce manuel sont
sujettes à changement régulier sans préavis. En ce qui concerne l'adéquation commerciale et
technique de ce produit à un usage particulier, Returnstar ne fera aucune garantie et décline
toute garantie, expresse ou implicite.

Avis concernant les marques
Returnstar et IQView sont des marques déposées de Returnstar Technology Group Co.
Interactive, Ltd. Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation.

Recyclage
Retournez toujours vos produits électroniques, batteries utilisées, et les matériaux
d'emballage à une collecte de tri sélectif. De cette façon vous aider à prévenir l'élimination
incontrôlée des déchets et à la promotion du recyclage des matériaux.
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Chapitre 1 Introduction du produit
La Caméra de présentation IQView et son système d’évaluation V3.0 sont une synthèse de la
Caméra de capture professionnelle, de la création d’e-book et de l’e-évaluation. Grâce à la
Caméra de présentation IQView et au système d'évaluation V3.0, différentes fonctions de
travail interactif et de présentation peuvent être effectuées, par exemple : ajuster une
capture d’image, annoter, effacer, déplacer, zoomer, révéler l'écran, mettre en avant,
capturer et sauvegarder l'écran, enregistrer l'écran pendant un lapse de temps, entrer un
texte et basculer entre caméra principale et auxiliaire.
En mode Comparaison, l’enseignement interactif et la démonstration peuvent être plus
clairs et spécifiques en divisant l’écran en 2, 4, 6 parties pour comparer des images de
IQView, de la Galerie ou des disques locaux.
Le mode e-book du système IQView V3.0 peut vous aider à créer vos propres e-books en
conservant diverses images d’IQView, de la Galerie ou des disques locaux. Ajouter des liens
hypertexte pour Hotspots et Zones de raccourcis apportera à vos e-books plus d'interaction!
Le mode e-évaluation du système IQView V3.0 fait gagner du temps aux enseignants en
corrigeant la montagne de copies des étudiants. Concevez un modèle où une ou plusieurs
réponses, Vrai ou Faux, à cocher, à trier dans l'ordre, et même une réponse subjective sont
possibles, puis passez les feuilles d’interrogation des étudiants sous IQView, alors le système
IQView corrigera et notera les feuilles automatiquement. Les enseignants peuvent
demander une sauvegarde des feuilles à n’importe quel moment quand ils en ont besoin.
Le système IQView V3.0, logiciel convivial avec une conception de menus image-texte
intégré, apporte une nouvelle expérience d'interaction homme-ordinateur à ses utilisateurs.
Il est si facile à utiliser que tout le monde peut le maîtriser dans les 10 minutes.
Ce manuel concerne la Caméra de présentation et le système d’évaluation V3.0 en général,
et peut être compatible avec tous les modèles de produits IQView de Returnstar Interactive.
Pour l'utilisation et l'exploitation de modèles d’IQView spécifiques, s'il vous plaît se référer
aux manuels d'utilisation correspondants.
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Chapitre 2 Spécifications physiques et techniques
2.1 Configuration standard
1 IQView
1 Câble USB
1 CD d’installation (incluant IQView Caméra de présentation et système d’évaluation et un
Manuel d’utilisation)

2.2 Structure physique
Bras B
Articulation
Caméra principale

LED
Caméra auxiliaire
Microphone

Bras A

Touche tactile LED
Base

Note : La caméra auxiliaire est seulement présente sur des modèles spécifiques.

2.3 Spécifications techniques
Structure
Zoom
Formats image
Pixels
Caméra auxiliaire
Port USB
Ajustement d’image
Environnement de
travail
Contrôle de la
luminosité

IQ View Séries E
Bras pliable
Lentille
Capteur CMOS
Numérique
Entrée MIC
Support
Bmp/jpg/png/wmf…
Formats vidéo
Avi/flv/wmv/swf/exe
3 mégapixels (2048 x 1536) ; 5 mégapixels (2592 x 1944)
Seulement pour les modèles spécifiques
USB2.0
Alimentation
USB
Luminosité, exposition, netteté, couleurs, rognage
Voltage : 5V ; Courant : 270 mA- 500mA
4 niveaux disponibles
par touche tactile
5

Eclairage

LED super lumineuse

Chapitre 3 Installation du matériel
Pour installer le matériel d’IQView, le fonctionnement est le suivant:
1. Définir et installer IQView sur une table plate.

2. Branchez une extrémité du câble USB au port USB-B Port dans le dos de IQView.

3. Connectez l'autre extrémité du câble USB au port USB-A dans l'ordinateur.

4. L’ordinateur finira automatiquement l’installation du matériel.
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Chapitre 4 Installation du logiciel
4.1 Système requis
Windows XP/2003/Vista/7/8
Celeron 2.1 ou plus
256Mo RAM (512Mo recommandé)
500Mo d’espace libre d’un disque dur
Résolution d’écran : 800x600, 1024x768 (16bit haute couleur ou plus)

4.2 Installation
Double-cliquez sur "IQView Caméra de présentation et système d'évaluation V3.0" dans le
CD d'installation, puis suivez les instructions à l'écran pour installer le logiciel.

4.3 Désinstaller
Il y a deux façons de désinstaller « IQView Caméra de présentation et système d’évaluation
V3.0» du système :
1) Cliquez sur "Démarrer> Programmes> IQView Caméra de présentation et système
d’évaluation V3.0 > Désinstaller";
2) Ouvrez le «Panneau de configuration», sélectionnez «Ajout / Suppression de
Programmes", et dans la liste des programmes déjà installés, sélectionnez "IQView Caméra
de présentation et système d’évaluation", puis cliquez sur "Supprimer".

4.4 Mise à jour
Après le démarrage de la Caméra de présentation et du système d’évaluation V3.0, le
système va automatiquement vérifier si le package de mise à jour est disponible. Si oui, il
vous invite à le mettre à jour. Le fonctionnement est comme suit:
1. Cliquez sur "Oui" pour mettre à jour le logiciel, cliquez sur "Non" si vous ne voulez pas
mettre à jour maintenant. Vous pouvez également cliquer sur l'icône de la barre des tâches,
et sélectionnez "Mise à jour" pour entrer dans la fenêtre de mise à jour.
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2. Cliquez sur "Mise à jour" sur la fenêtre de mise à jour pour télécharger le paquet de mise
à jour.

3. Après que le téléchargement soit terminé, le processus de mise à jour commence
automatiquement. S’il n'y a pas besoin de mettre à jour « IQView Caméra de présentation et
système d’évaluation V3.0 », cliquez sur "Sortie" pour sortir de cette fenêtre.
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Chapitre 5 Lancer « IQView Caméra de présentation et
système d’évaluation »
Deux façons de commencer « IQView Caméra de présentation et système d’évaluation » :
1) Double-cliquez sur le raccourci du bureau " IQView Caméra de présentation et système
d’évaluation "
2) Cliquez sur "Démarrer> Programmes> IQView Caméra de présentation et système
d’évaluation > IQView Caméra de présentation et système d’évaluation ".

Note : quand vous connectez IQView au PC, le logiciel se lancera en mode IQView
automatiquement. Vous pouvez activer/désactiver cette fonction dans les Paramètres du
système.
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Chapitre 6 Palette d’outils
Lorsque vous entrez dans le mode IQView, le mode e-book et le mode e-évaluation, la
palette d'outils apparaîtra dans le coin inférieur droit de l'écran. Avec divers outils dans la
palette, l'annotation et l'assistant d'enseignement sont disponibles.

Note : Lorsque le logiciel est minimisé et que seule la palette d'outils est affichée à l'écran,
vous pouvez entrer en mode annotation en sélectionnant un des outils de la palette. Pour
quitter le mode Annotation, cliquez sur "Quitter" au milieu de la palette d'outils.

6.1 Menu
Cliquez sur l’icône « IQ » au centre de la palette pour ouvrir le menu suivant :

Changer de mode: Cliquez sur IQView, e-book, modèle de design ou e-évaluation pour
changer de mode sans redémarrer le logiciel.
Configuration du Système: Configurer l'information pour les classes, les matières, les
enseignants et les paramètres par défaut du système.
Aide: le manuel d’utilisation du système IQView est disponible pour la lecture.
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Mise à niveau: mise à jour d’IQView Caméra de présentation et système d’évaluation.
À propos de: Affiche les informations sur le logiciel et la compagnie.
Sortir: Fermez le logiciel

6.2 Palette d’outils
Outil
Sélectionner
Crayon

Effaceur
Texte
Forme

Enregistrer l’écran

Remplissage
Outils d’écran

Fonction
Pour sélectionner, faire glisser et éditer des objets
Pour annoter sur l’image sortie à partir d’IQView, Galerie ou des
disques locaux.
La couleur et la largeur du crayon peuvent être ajustées.
10 effaceurs sont fournis, par exemple l’effaceur normal, effacer
en cercle, effacer en zone, effacer l’objet, effacer tout
Pour ajouter un texte dont le fond et la couleur peuvent être
ajustés
Pour dessiner des formes rectangulaires, circulaires ou des
lignes. La couleur des crayons et la largeur peuvent être
modifiées.
Pour enregistrer l’écran en tant que fichier vidéo et le lire. Les
vidéos enregistrées peuvent être converties en différents
formats.
Pour remplir de couleur ou de gradient de couleur une forme
fermée.
Pour les options Révéler l’écran, Projecteur et Surligner
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Chapitre 7 Les modes du logiciel
7.1 Mode IQView

Affichage dans une fenêtre

Affichage plein écran

7.1.1 Fonctions
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Dispositif vidéo: Cliquez sur
dans la barre d'outils, et sélectionnez la caméra (s) dont
vous avez besoin. Vous pouvez activer / désactiver la fonction «Double caméras » ici.

Double caméras: Lorsque la fonction «Double caméras » est activée, vous pouvez opérer
comme ci-dessous:
1. Appuyez et faites glisser la mini fenêtre pour la Caméra Auxiliaire à une position adaptée à
vos besoins.
2. Cliquez sur le bouton dans le coin supérieur droit de la mini fenêtre de la Caméra
Auxiliaire pour passer des images de la Caméra Principale à la Caméra Auxiliaire.
3. Cliquez sur "Afficher les deux pages" dans le coin inférieur droit de la mini-fenêtre, pour
afficher les images de la caméra principale et de la caméra auxiliaire dans deux écrans
divisés.
Note : Dans les modèles sans caméra auxiliaire, la webcam de l’ordinateur hôte peut être
utilisée, ou toute autre caméra USB connectée.
Capture: Trois modes de captures sont disponibles, modes de capture que vous pouvez
sélectionner comme suit.
1) Capture totale d’écran: Cliquez sur
dans la barre d'outils pour capturer et enregistrer
une image en plein écran dans la galerie;
2) Capture de zone: Cliquez sur
dans la barre d'outils, puis maintenez et faites glisser un
carré pour capturer et enregistrer une image dans la galerie.
3) capture continue: Cliquez sur
dans la barre d'outils, puis définissez la Longueur de la
Rafale et l’Intervalle de temps dans la fenêtre qui apparaît. Cliquez sur "Démarrer" pour
capturer et enregistrer les images dans la galerie en fonction de vos paramètres.
Enregistrer: Cliquez sur
dans la barre d'outils pour enregistrer les images capturées dans
la Galerie ou le presse-papiers. Par défaut, elles seront enregistrées dans la Galerie.
Note : Si vous choisissez de sauvegarder les images capturées dans le presse papier, vous
pouvez appuyer sur « CTRL + V » pour coller les images capturées dans n’importe quel
document que vous souhaitez.

Ajustement d’image : Se référer à 7.1.3.1 Ajustement d’image
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7.1.2 Mode comparaison

Affichage dans une fenêtre

Affichage en mode plein écran

7.1.2.1 Partage d’écran
Cliquez sur
aura 2 écrans.

dans la barre d'outils pour sélectionner 1, 2, 4 ou 6 écrans. Par défaut il y
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7.1.2.2 Source de comparaison
Vous pouvez capturer des images directement à partir d’IQView, ou importer des images à
partir du disque local ou de la Galerie en suivant ces étapes:
1. Sélectionnez un écran où vous voulez importer l’image;
2. Trois façons d'importer une image:
Cliquez sur "IQView> Capture" dans la barre d'outils;
Cliquez sur "Local" pour sélectionner une image à partir du disque local;
Cliquez sur "Galerie" pour sélectionner une image.

7.1.2.3 Réglage de l'image: Reportez-vous à 7.1.3.1 Réglage de l'image.
7.1.3 Galerie

Affichage dans une fenêtre
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Affichage en plein écran

7.1.3.1 Ajustement d’image
Résolution: Cliquez sur
Modifier: Cliquez sur
contraste des images.

dans la barre d'outils pour ajuster la résolution des images.
dans la barre d'outils pour régler la luminosité, la saturation et le

Effets: Cliquez sur
dans la barre d'outils pour la binarisation, l’inversion, les niveaux de
gris, la netteté et les paramètres de gaufrage d'images.
Rotation: Sélectionnez
sur la barre d'outils pour faire pivoter les images dans la
direction dont vous avez besoin.
Zoom: Cliquez sur
dans la barre d'outils pour agrandir / réduire les images ou les
afficher en taille 100%.
Plein écran: Cliquez sur
Couper: Cliquez sur
couper les images.

dans la barre d'outils pour passer en mode plein écran.
dans la barre d'outils, puis maintenez et faites glisser un carré pour

Restaurer Page: Cliquez sur
dans la barre d'outils pour faire retourner une image
déplacée ou zoomée à sa position initiale.
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7.1.3.2 Modifier l'image
Annuler: Cliquez sur
dans la barre d'outils pour annuler la dernière édition. Vous pouvez
annuler les 30 dernières étapes de l'édition au plus.
Rétablir: Cliquez sur
dans la barre d'outils pour annuler vos actions. Vous pouvez
récupérer les 30 dernières étapes de l'édition d'annulation au plus.
Reset: Cliquez sur
actuelle.

dans la barre d'outils pour supprimer toutes vos éditions sur l'image

Appliquer: Cliquez sur
d'édition dans la Galerie.

dans la barre d'outils pour enregistrer les images en cours

7.1.3.3 Menu du clic droit

Copier, Couper, Coller: Pour copier, couper ou coller l'image actuelle.
Supprimer: Pour supprimer l'image actuelle.
Effacer Annotation: Pour nettoyer toutes les annotations dans l'image actuelle.
Enregistrer sous: Enregistrer l'image actuelle à un dossier sélectionné dans les disques
locaux.
Galerie: Ouvrir le chemin du fichier de l’image sélectionnée
Imprimer: Sélectionnez une ou plusieurs images dans la galerie, puis cliquez sur "Imprimer"
du menu clic-droit.
Envoyer Email: Sélectionnez une ou plusieurs images dans la galerie, puis cliquez sur
"envoyer un email" pour envoyer les images sélectionnées en pièce jointe par email.
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7.2 Mode e-book
Vous pouvez créer votre propre e-book en utilisant les images capturées à partir d’IQView
ou sélectionnées à partir des disques locaux.

Affichage dans une fenêtre

Affichage en mode plein écran

7.2.1 Gestion de l’e-book
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Nouveau
Ouvrir

: Créez un nouveau fichier .cdb.
: Ouvrir des fichiers (.cdb, .doc, .ppt, .docx, .pptx) dans les disques locaux.

Enregistrer

: Enregistrer le fichier courant dans le disque local au format .cdb.

7.2.2 e-book Source
Il y a trois façons d'insérer une image dans l'e-book:
1) Cliquez sur "IQView> Capture" dans la barre d'outils;
2) Cliquez sur "Local" pour sélectionner une image à partir du disque local;
3) Cliquez sur "Galerie" pour sélectionner une image.
Cliquez sur
dans le Panneau d’affichage de la page pour ajouter une page vierge sous la
page courante.
Cliquez sur

dans le Panneau d’affichage de la page pour supprimer la page courante.

Cliquez sur
ou
dans le Panneau d’affichage de la page pour déplacer la page actuelle
vers le haut ou le bas.

7.2.3 Réglage de l'image: Reportez-vous à 7.1.3.1 Réglage de l'image.
7.2.4 Insertion de ressources
Cliquez sur
dans la barre d'outils et sélectionnez la vidéo, les fichiers flash ou le fichier
image dans la fenêtre qui apparait pour insérer une ressource dans la page courante du ebook.

Zone interactive
Pour définir une Zone interactive dans l'e-book, le fonctionnement est le suivant:
1. Cliquez sur
dans la barre d'outils pour sélectionner la forme de la zone interactive
dont vous avez besoin.
2. Maintenez et faites glisser une zone dans la page e-book pour définir votre Zone
interactive, puis une fenêtre lien hypertexte apparaît comme suit:
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3. Vous pouvez définir un lien hypertexte cible et un cadre de Zone interactive dans la
fenêtre de lien hypertexte.
4. Cliquez sur "OK" pour terminer les réglages de la zone interactive.
Touche de raccourci
Pour définir une touche de raccourci dans l'e-book, le fonctionnement est le suivant:
1. Cliquez sur la barre d'outils et sélectionnez "Dessiner".
2. Cliquez sur l'endroit où vous souhaitez définir la touche de raccourci, puis la fenêtre de
lien hypertexte apparaît comme suit:
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3. Vous pouvez définir la cible du lien hypertexte et l'icône dans la fenêtre de lien
hypertexte.
4. Cliquez sur "OK" pour terminer les réglages de la touche de raccourci

7.2.5 Lien hypertexte
Vous pouvez ajouter un lien hypertexte sur tous les objets de la page du logiciel vers une
page internet, ou un fichier sur votre ordinateur.
Pour ajouter un lien à un objet:
1. Sélectionnez l'objet.
2. Droit-cliquez sur l'objet sélectionné, puis sélectionnez "lien hypertexte". La fenêtre lien
hypertexte apparaît comme suit:

3. Sélectionnez un lien hypertexte vers une page web, un fichier sur le disque local, une page
du logiciel, ou une invite. Vous pouvez également rechercher et sélectionner un fichier audio
pour ajouter un effet sonore.
4. Si vous voulez ouvrir le lien en cliquant sur l’icône dans l’angle, sélectionnez «Corner
Icon ». Si vous voulez ouvrir le lien en cliquant n'importe où dans l'objet, sélectionnez
« Objet ».
5. Cliquez sur « OK » pour terminer les réglages du lien hypertexte.
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Maintenant, lorsque vous cliquez sur l'icône du coin ou de l'objet lui-même, vous serez dirigé
vers le contenu du lien que vous avez défini.

Note : Lors de l’édition de votre e-book, vous pouvez annuler ou rétablir vos éditions (au plus
30 modifications) en appuyant sur les touches Ctrl+Z ou Ctrl+Y.

7.2.6 Paramétrage de l’e-book
Paramètres : Vous pouvez configurer une musique de fond pour votre e-book et afficher
votre e-book en écran simple ou double.

Cadre d’e-book
: Vous pouvez ajouter un cadre à la page courante de votre e-book. Et
vous pouvez aussi ajouter des cadres à toutes les pages en cliquant sur « Appliquer à tout ».
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7.2.7 Lire un e-book
Cliquez sur

dans la barre d’outil et une fenêtre d’aperçu apparait comme ci-dessous :
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Page suivante/précédente: maintenez et faites glisser la marge de l'e-book ou cliquez sur
"Page Précédente" et "Page suivante" pour tourner la page.
Zoom: maintenez et faites glisser le coin inférieur droit de l'e-book pour agrandir l'e-book.
Quitter: Cliquez sur "ESC" pour fermer l'e-book.
Note : vous pouvez double-cliquer sur un e-book sauvegardé sur le disque local pour l’ouvrir
et le lire.

7.3 Mode évaluation
Avant de commencer à corriger les copies des étudiants, vous devez concevoir un modèle
pour cet examen. Ensuite vous pouvez facilement corriger les copies des étudiants en
intégrant ce modèle.

7.3.1 Conception du modèle

Affichage dans une fenêtre
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Affichage en mode plein écran

7.3.1.1 Gestion des modèles
Nouveau: Sélectionnez

dans la barre d'outils pour créer un nouveau modèle vierge.

Ouvert: Sélectionnez
dans la barre d'outils pour ouvrir un modèle enregistré (.cdt, .doc,
.ppt, .docx, .pptx) dans les disques locaux.
Enregistrer: Sélectionnez
dans la barre d'outils pour enregistrer le modèle courant dans
le disque local au format .cdt.
Imprimer: Sélectionnez

dans la barre d'outils pour imprimer le modèle actuel.

7.3.1.2 Modèle Source
1. Il y a trois façons d'insérer une source de modèle dans le panneau d'aperçu:
1) Sélectionner
dans la barre d'outils, puis cliquez sur "Capture" pour capturer une image
à partir d’IQView.
2) Cliquez sur
disques locaux.

dans la barre d'outils, puis naviguez et sélectionnez une image à partir de

3) Sélectionnez une image dans la Galerie.
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2. Cliquez sur
l'actuelle.
3. Cliquez sur
4. Cliquez
haut / bas.

dans le panneau d'aperçu pour ajouter une nouvelle page vierge sous

dans le panneau d’aperçu pour supprimer la page courante.
ou

sur dans le panneau d’aperçu pour déplacer la page en cours vers le

7.3.1.3 Ajustement d’image : se référer à 7.1.3.1 Ajustement d’image
7.3.1.4 Modèle de question
Pour insérer un modèle de question, suivez les étapes ci-dessous :
1. Sélectionnez
dans la barre d’outil, puis maintenez et faite glisser un carré sur la
position de la réponse sur le papier

2. Une fenêtre de réponse apparait comme ci-dessous. Sélectionné le type de question, la
bonne réponse et les points.

3. Cliquez sur « insérer », puis une Boite de réponse apparait sur le modèle de copie .
26

4. Configurez les boites de réponses ou toutes les questions du modèle de copie par les
étapes ci-dessus.

7.3.1.5 Information sur les copies
Cliquez sur
dans la barre d'outils pour vérifier les totaux des questions et des points que
vous avez défini dans la boite réponse

7.3.2 Gestion des copies

Affichage dans une fenêtre
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Affichage en mode plein écran

7.3.2.1 Gestion
Nouveau: Sélectionnez
base de données papier.

dans la barre d'outils pour créer des une nouvelle

Ouvrir: Sélectionnez
dans la barre d'outils pour sélectionner un fichier en
.cde enregistré pour l'ouvrir.
Enregistrer: Sélectionnez
dans la barre d'outils pour enregistrer la copie
courante dans les disques locaux au format .cde.

7.3.2.2 Source de copies
Pour insérer une copie dans la base des copies, le fonctionnement est le
suivant:
1. Sélectionnez un ID d’étudiant de la liste élèves.
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2. Il y a deux moyens d’insérer une image de copie pour cet élève :
1) Sélectionnez
de la copie.

dans la barre d’outil, puis cliquez sur « Capture » pour capturer l’image

.

2) Cliquez
sur dans la barre d’outil, puis feuilletez et sélectionnez un fichier image de
copie pour l’ouvrir.
3. Maintenant cette copie d’élève est affichée dans le Panneau d’aperçu.
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4. Insérez les copies pour tous les élèves en exécutant ces mêmes étapes.

7.3.2.3 Ajustement d’image : se référer à 7.1.3.1 Ajustement d’image
7.3.3 Corriger les copies

Pour corriger les documents, vous devez Importer un modèle> Sélectionner un ID étudiant>
Corriger la copie> Noter la copie> Vérifier l'information de la copie. Le fonctionnement est le
suivant:
1. Importez un modèle: Cliquez sur
dans la barre d'outils pour importer un modèle
enregistré au format .cdt dans les disques locaux.
2. Sélectionnez un ID étudiant: Cliquez sur un ID étudiant pour montrer sa copie. Le modèle
va correspondre avec ce papier automatiquement.
3. Corriger le papier: Vérifiez les réponses des étudiants, puis cliquez sur "Corriger" ou
"Faux" à partir de la boite à réponse. Les points et "√" / "X" seront affichés
automatiquement dans le document.
4. Note de la copie: Cliquez sur
dans la barre d'outils pour noter automatiquement la
copie en cours ou tous les travaux par le logiciel. Le score sera affiché dans le coin supérieur
gauche de la première page de la copie.
5. Afficher / Masquer la boite de réponse du modèle: Cliquez sur
pour afficher ou masquer la boite de réponse du modèle.

dans la barre d'outils

6. Information sur la copie: Cliquez sur
dans la barre d'outils pour vérifier le score de
l’étudiant actuel, le total des questions, les numéros des questions répondues et non
répondues, correctes / incorrectes, les scores totaux, et les scores actuels.

7.3.4 Requête
Cliquez sur "Requête" dans la barre d'outils pour vérifier les informations de l'activité de la
classe. Vous pouvez vérifier les informations pour la classe, l'étudiant ou de l'activité.

7.3.4.1 types de requêtes
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Par classe

Par élève
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Par activité

7.3.4.2 Rapports de vue
Les rapports générés par chaque type de requête sont différents. Tous les rapports peuvent
être imprimés, exportés ou envoyés par email.

Exporter: Enregistrer le rapport courant dans les disques locaux en formats .html, .txt, .xls.
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Envoyer un e-mail: Envoyer le rapport actuel par e-mail.
Imprimer: Imprimer rapport.
Base de données de la copie: Vous pouvez ouvrir la base de données des copies pour vérifier
l'image de la copie de chaque élève.
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Chapitre 8 Réglages du système
Cliquez sur «IQ» dans le milieu de la palette d'outils pour entrer dans les Paramètres du
système.

8.1 Gestion de la classe
La gestion de classe comprend le réglage de la classe, la matière et l'enseignant.

8.1.1 Paramètres de la classe
Dans Paramètres de la classe, vous pouvez ajouter, supprimer, modifier, importer ou
exporter la base de données de classe, et ajouter, supprimer, modifier les informations d’un
groupe d’étudiants.

8.1.2 Paramètres du sujet
Dans les paramètres du sujet, vous pouvez ajouter, effacer, éditer, importer ou exporter la
base de données d’un sujet.
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8.1.3 Paramètres de l’enseignant
Dans les paramètres de l’enseignant, vous pouvez ajouter, effacer, éditer, importer ou
exporter la base de données d’un enseignant. Plus encore, l’enseignant peut aussi être relié
à la classe ou matière dont il/elle est en charge.

Note : Seul l’administrateur peut entrer dans la gestion des classes.
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8.2 Autres paramètres
En cliquant sur « Autres paramètres » dans la fenêtre des Paramètres du système, vous
pouvez changer la langue ou réaliser d’autres changements.

Paramètre mot de passe: Vous pouvez réinitialiser votre mot de passe.
Réglage de la langue: Vous pouvez modifier la langue de l'interface du logiciel. Anglais,
chinois simplifié et chinois traditionnel sont disponibles.
Format Image: Vous pouvez choisir un format sauvegardé pour les images capturées dans la
liste déroulante.
Auto-run: Cochez pour exécuter « IQView Caméra de présentation et système d'évaluation »
automatiquement lors du lancement de Windows.
Configuration de connexion: Cochez pour lancer « IQView Caméra de présentation et
système d'évaluation » automatiquement lors de la connexion à l'ordinateur d’IQView.
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Chapitre 9 Version et mise à jour
« IQView Caméra de présentation et système d’évaluation » est un ensemble de logiciels qui
sera constamment mis à jour. En plus de la mise à jour des logiciels, nous allons augmenter
continuellement ses fonctions et réaliser des améliorations. Donc, nous recommandons
fortement aux clients de mettre à jour le logiciel régulièrement.

Chapitre 10 FAQ
1. Quand je rentre en mode IQView, un écran noir s’affiche. Que puis-je faire?
1) Si la résolution que vous définissez pour IQView est élevée, il faudra environ 15 secondes
pour que le logiciel se lance. Veuillez attendre patiemment, ou définir la résolution
inférieure pour acquérir une réponse plus rapide.
2) Le IQView n’est pas bien relié à l'ordinateur. S'il vous plaît, vérifiez et reconnectez le câble
USB, ou redémarrez « IQView Caméra de présentation et système d'évaluation ».
2. Dès que je lance l’ordinateur ou connecte IQView, le logiciel se lance automatiquement
et rentre en mode IQView... Comment puis-je faire?
Cette fonction est conçue pour un démarrage rapide lors de l'utilisation d’IQView ou de la
correction de copies. Vous pouvez désactiver cette fonction en suivant le chemin cicontre :«Paramètres système> Autres paramètres".
3. Après l'utilisation de la fonction d'enregistrement de l'écran, je ne peux pas voir
certaines fenêtres de la vidéo enregistrée, comme la palette d'outils, la fenêtre
d'annotation en mode Windows. Comment puis-je faire?
Cela est dû au fait que le système enregistre la zone de fonctionnement par défaut afin de
contrôler la taille des fichiers vidéo. Si vous souhaitez enregistrer toutes les fenêtres et la
palette d'outils, cliquez avant le début de l’enregistrement sur

Enregistrer l’écran, puis

cliquez sur
Options dans la seconde barre de tache de l’enregistrement d’écran et
sélectionnez « Enregistrer toutes les zones ».
4. Tout en utilisant l'outil "Projecteur", la zone concentrée ne peut pas être mis en
évidence, pourquoi?
La raison est que la qualité de couleur du système n’est pas assez élevée pour supporter
cette fonction du logiciel, veuillez faire un clic droit n’importe où sur le bureau pour obtenir
le menu des « Propriétés », sélectionnez « Paramètres » et changer la « Qualité couleur » en
« Elevée » (32bit).
5. Comment utiliser efficacement le mode e-évalutation pour corriger les copies?
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Vous pouvez corriger des documents d’une façon efficace: Concevoir un modèle de copie>
Importer toutes les copies des étudiants dans le système> Importer le modèle de copie
conçu> Correction des copies> Noter automatiquement les copies par le > Enregistrer les
résultats dans la base de données des copies> requête ou voir le rapport.
Par exemple, la classe 1 Grade 2 a terminé son examen final de 2012. L’enseignant va
corriger ces copies. Il / elle peut le faire comme suit:

1) Importer une copie blanche d’IQView ou des disques locaux dans Création du Modèle.
2) Paramétrer les questions modèles pour cette copie.
3) Importer les copies des étudiants d’IQView ou des disques locaux dans la Source de copie.
4) Importez le modèle de copie conçu à l'étape précédente.
5) Les boites de réponses sont maintenant montrées sur tous les copies des élèves.
L’enseignant n’a plus qu’à cliquer sur « Vrai » ou « Faux » pour terminer la correction.
6) Après avoir corrigé toutes les copies, l’enseignant peut cliquer sur "Note" pour afficher
automatiquement les scores dans les copies. Tous ces résultats seront enregistrés dans la
base de données des copies pour une requête ultérieurement.

Pour d’autres questions veuillez consulter notre centre de service ou votre revendeur
local.
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