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Un  poste  informatique  fonctionnant  en  mode  Edutice  peut  être  relié  à  un  
deuxième  écran  informatique,  un  vidéo-projecteur  ou  un  matériel  de  type  
Tableau Blanc Interactif (TBI)

Rmq : Seul l  e mode clonage fonctionne parfaitement avec   un   TBI   pour la   
fonction interactive

1. Comment diffuser son écran depuis un poste Edutice 
en mode clonage

1. Connecter le cordon VGA du périphérique de diffusion sur le poste Edutice 
(avant d'allumer le poste). Automatiquement après démarrage du poste, 
l'image du bureau Edutice est diffusé en mode clonage sur les deux écrans

2. Selon les postes, une combinaison de touches peut être à effectuer (« Fn » + 
« F4 » par exemple)

Rmq     : dans le cas d'un poste fixe, afin de conserver 
l'affichage sur les deux écrans l'ajout d'un répartiteur VGA 
(« splitter ») est nécessaire (à moins de disposer de deux 
sorties vidéos sur l'unité centrale) 
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2. Comment diffuser son écran depuis un poste Edutice 
en mode bureau étendue

1. Ouvrir la rubrique « Configurer votre bureau », 
symboliser par une clef à molette et un tournevis 
dans la barre des tâches de votre bureau

2. Sélectionner « Affichage » 
dans la fenêtre ouverte

3. Modifier le paramétrage du 
deuxième périphérique (taille de l'image)

Par  exemple  dans  l'option  « Position »  on 
indique  si le  TBI ou le deuxième écran est 
situé à droite ou à gauche du poste pour le 
mode bureau étendue
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