
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRISE EN MAIN RAPIDE V2.0 

ScolaSync 



Prise en Main Rapide de ScolaSync Version 2.0 

ScolaSync a pour objectif de gérer des échanges de fichiers entre professeur et élèves au travers de 
clés USB. 

Veuillez parcourir en entier ce manuel afin de saisir les notions principales. 

Branchements : 

Il y a deux câbles à brancher,  le premier est l’alimentation du concentrateur USB (hub), le second est 
la connexion du concentrateur à l’ordinateur.  

Note : L’autre câble se termine par une prise USB A (rectangulaire) à insérer le dans votre ordinateur 
et par une prise USB B (carrée) à insérer dans le concentrateur.  
 

ATTENTION: Le concentrateur doit être alimenté avant d'être connecté à l'ordinateur 

Une fois les branchements réalisés, lancez le logiciel (cliquez sur OK dans la première fenêtre, nous la 
reverrons ultérieurement) puis insérez la/les clé(s). 

Vous accédez alors à une page semblable à celle ci-dessous: 

 

A partir de là vous disposez de plusieurs possibilités : 

 

« Copier depuis les clés » : Cela vous permet de copier des fichiers à partir des clés. En cliquant sur 
cette icône vous ouvrez une fenêtre semblable à :  

Elle vous permet de chercher des fichiers , ou des dossiers 

 à l’intérieur des clés USB. Puis de les ajouter à la liste  
ou de les enlever en les sélectionnant dans le liste et en cliquant sur 

 . Une fois que vous avez fini de choisir les fichiers à importer 

cliquez sur , une fenêtre apparait choisissez 
simplement l’endroit où vous souhaitez enregistrer les fichiers. 



 

« Copier vers les clés » : cela vous permet de copier des fichiers à partir du PC vers les Clés. En 
cliquant sur cette icône vous ouvrez une fenêtre semblable à : 

Elle vous permet de chercher des fichiers dans le PC , de 
sélectionner le fichier que vous souhaitez mettre sur les clés dans la 
liste de gauche, de le faire passer dans la liste de droite (éléments 

qui seront copiés) , de les retirer de la liste de droite en cliquant 

sur , de choisir le répertoire où les fichiers seront enregistrés  

sur les clés. Une fois les réglages finis, cliquez sur . 

 

« Supprimer dans les clés » : permet de supprimer des fichiers dans les clés. La même fenêtre que 

pour  s’ouvre, le fonctionnement est le même, mais ce qui se trouvera dans la liste de droite 
lorsque vous cliquerez sur « OK » sera supprimé. 

ou  

« Traitement automatique sur insertion » : ce bouton existe sous les deux formes ci-contre. Lorsque 
le premier est affiché, le traitement se fait automatiquement. Lorsque le second est affiché, 
l’opérateur attend pour démarrer le traitement.  
Pour changer de mode, il vous suffit de cliquer sur l’icône. 

 ou 

 

« Libérer les clés » : ce bouton existe sous les deux formes ci-contre. Le premier indique que les clés 
sont libres, le second indique qu’il ne faut pas retirer les clés.  
Pour changer de mode, il vous suffit de cliquer sur l’icône. 

ou 

 

« Démonter automatiquement les clés prêtées » : ce bouton existe sous les deux formes  ci-contre.  
Lorsque le premier s’affiche cela signifie que les disques prêtés ne seront  pas démontés en fin de  
synchronisation. Lorsque le second s’affiche cela signifie que les clés seront démontées 
automatiquement en fin de synchronisation.  
Pour changer de mode, il vous suffit de cliquer sur l’icône. 

 

« Démonter les clés sélectionnées » : Lorsque vous cliquez sur ce bouton vous démontez toutes les 

clés qui sont cochées . 

 

« Superviser l’activité du groupe » : Cela vous permet de gérer les utilisateurs et les clés. En cliquant 
sur cette icône vous ouvrez une fenêtre semblable à :  

 
 
 
 
 
 
Vous avez alors plusieurs onglets possibles : 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ici vous pouvez : 

à , cela vous permet de nommer automatiquement les clés au 

travers d’une liste de nom (celle de votre classe ou d’un groupe). Cliquez sur  
pour importer le fichier de format .text. Il doit se composer d’un nom par ligne si 
vous sélectionnez ,  se composer de lignes à 2 colonnes séparées par « ;
(ou le séparateur que vous souhaitez en l’entrant dans le champ ) si vous 
cliquez sur , ou être un fichier de l’Education National si vous cliquez 
sur . Cliquez ensuite sur , choisissez le groupe d’utilisateur 
ou s’appliquera la liste, si vous sélectionnez « (rien) » cela s’appliquera à tous les 
groupes. Enfin cliquez sur Importer puis OK.  

à , pour cela sélectionnez le groupe dans le champ sur la même 
ligne à droite et cliquez sur l’onglet. 

à , pour cela sélectionnez le groupe dans le champ sur la même 
ligne à droite et cliquez sur l’onglet. 

à , pour cela cliquez sur l’onglet, une fenêtre s’affiche, entrez le 
nom du groupe et dites si c’est le nom d’un groupe ou d’une classe, puis cliquez sur 
OK. Le nouveau groupe formera une colonne, cochez les cases correspondantes aux 
élèves de ce groupe 
àChanger un nom en double cliquant sur le nom. 
àChanger un élève de groupe en double-cliquant sur le groupe.  
àSupprimer un élève en faisant un clic droit sur son nom 

 Ici vous pouvez : 
àAjouter une préparation, à l’aide d’un clic droit. 
àSupprimer des préparations à l’aide d’un clic droit. 
àEnregistrer les préparations sélectionnées à l’aide d’un clic droit.  
àAfficher les différentes préparations en fonction des groupes, de celles qui sont 
planifiées 

 
Ici vous pouvez voir les actions des utilisateurs des clés. 

 
Ici vous pouvez voir les informations sur toutes les clés. 

 
 

 

« Préférences » : cela vous permet de configurer les paramètres du logiciel. En cliquant sur cette 
icône vous ouvrez une fenêtre semblable à :  

 
 
 
 
 
Vous avez alors plusieurs onglets possibles : 
 
 
 
 
 

 Ici vous  pouvez : 
àChoisir les Comportements 
àDéfinir le répertoire par défaut des clés dans lesquels les divers 
documents seront manipulés dans  
àDéfinir le répertoire sur le PC dans lequel les travaux des élèves seront 
sauvegarder dans  
àDéfinir le répertoire sur le PC dans lequel les travaux seront recherchés 



par défaut dans  
àSélectionner la matière courante dans  

àSélectionner le groupe courant dans  

 Ici vous pouvez : 
àDéfinir l’affichage des clés 
àDéfinir la  
àConfigurer l’affichage 
àDéfinir un mot de passe 

 Ici vous pouvez : 
àChoisir les icônes de la barre principale parmi différentes rubriques. 
Cochez celle que vous souhaitez voir apparaitre. 

 Ici vous pouvez : 
àAjouter une matière : par un clic droit, cliquez sur « Ajouter une 
matière » puis cliquez sur OK, la fenêtre se ferme, rouvrez-la, allez dans 
Matière, une ligne  vierge sera présente 
àNommer/Renommer une matière : double cliquez dans la case 
correspondante 
àDéfinir le dossier clé, le dossier des groupes sur le C, le dossier de 
préparation sur le PC et l’animateur : double cliquez dans la case 
correspondante 
àLaissez un commentaire : double cliquez sur la case correspondante
àSupprimer une matière : par un clic droit 

 Ici vous pouvez : 
àAjouter des extensions de fichiers (liste séparée par des espaces) 
àParamétrer le nombre de synchronisation simultanée : c’est-à-dire le 
nombre de clé traité en parallèle, en fonction de la capacité de votre 
ordinateur. 
àParamétrer la période de traitement : c’est-à-dire l’intervalle de 
temps entre deux détections de nouvelles clés, en fonction de la 
capacité de votre ordinateur. 
àVoir toutes les unités de stockage 
àDéfinir la taille du cache 
àEcrire manuellement vos tatouages : pour cela créez un fichier avec 
un seul tatouage, importez-le, insérez ensuite la clé à tatouer.  

 Vous permet de configurer quelques paramètres automatiques. 

 Vous permet de configurer quelques paramètres automatiques. 

 Ici vous pouvez : 
àObtenir la liste des disques : Information à joindre pour contacter 
l’équipe de développement dans les cas de mauvaises détections des 

unités de disques amovibles. Cliquez sur  
àInterdire le dialogue Windows automatique 
àDemander une réparation de la base de données au prochain 
démarrage  
  

 « Matière » : Vous pouve changer la matière courante. 

 « Groupe Courant » : Vous pouvez changer le groupe couant. 

 

« Parcourir le travail des utilisateus du groupe » : Vous permet d’accéder aux fichiers des clés 
connectées.  

 

« Parcourir le répartoire par défaut pour les préprations » : Vous permet de définir le répertoir pr 
défaut. 

 « Type clé auto » : Vous permet de définir les clés qu vous voulez afficher, toutes, prétée ou 
permnent. 



 

« Restiction de l’utilisation du logiciel » : Si vous cliquez sur ce bouton, il vous faudra ensuite un mot 
de passe pour entrer dans chaque onglets. 

 

« Aide » 

 
Ou 

 
Ou 

 
Ou 

 
Ou 

 
Ou 

 
Ou 

 
Ou 

 

Double-cliquez sur une case de ces colonnes pour pouvoir configurer le type de clé, une fenêtre 
semblable s’affiche : 

 
 
 
 
 
Vous avez alors plusieurs onglets possibles : 
 
 
 
 
 

 

 Ici vous pouvez : 
àDéfinir le groupe 
àDéfinir l’utilisateur 
àDéfinir le type de clé 
àDéfinir le répertoire  
àObtenir des informations  
àDéfinirle tatouage  

 Ici vous ppouvez voir l’espce total, lespace utilisé et l’espace libre. 

 Ici vous pouvez voir la liste des ereurs qui sont intervenues lors du traitement 
des données de la clé, vous pouvez choisir d’ , de  la dernière 
action, de  (saute l’action en erreur et reprend le traitement), 
d’ tous les traitements sur la clé. 

 Vous permet de voir laliste des opération effectuées depuis son insertion 

 Ici vous pouvez : 
àAjouter/Suprimer une synchronisation par un clic droit. 

àModifier  : 
en double cliquant sur la case concernée. 

 Vous ppouvezvoir l’ensemble des opérations qui ont lieu sur une clé.  

 Vous pouuvez insérer des odssirs de son, d’image ou de vidéo.  

 
« Point de montage » : double-cliquez sur une case de cette clonne pour ouvrir le fichier de la clé 
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