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Présentation
Les professeurs peuvent ouvrir et enregistrer des contenus de leurs comptes de stockage sur le cloud 

Google Drive et Microsoft OneDrive directement depuis l'ActivPanel® Elements™ series.

Conditions préalables requises

•  ActivPanel Elements series : Nickel, Cobalt ou Titanium avec version de micrologiciel v4.0 ou 

ultérieure de l'ENI.

Installation du micrologiciel de l'écran numérique interactif

Pour obtenir des instructions sur la procédure de mise à niveau du micrologiciel de l'écran numérique 

interactif, consultez les articles appropriés sur le site Support à l'adresse Support.PrometheanWorld.com :

• Nickel

• Cobalt

• Titanium

Connexion au stockage sur le cloud Google Drive™ ou Microsoft™ 
OneDrive™

1. Ouvrez le menu unifié et appuyez sur       .

2. Appuyez sur       .

3. Appuyez sur l'icône Google Drive ou Microsoft OneDrive pour accéder à la fenêtre de connexion.

4.  Entrez l'adresse e-mail et le mot de passe Google ou Microsoft associés à votre application de stockage 

sur le cloud pour vous connecter à votre compte de stockage sur le cloud.  

5. Appuyez sur SUIVANT pour vous connecter.

6. Une icône pour Google Drive ou Microsoft OneDrive apparaît dans le menu Fichiers. 

Accès au stockage sur le cloud Google Drive ou Microsoft OneDrive 

À partir de l'application Fichiers

1. Ouvrez le menu unifié et appuyez sur l'icône du casier.      

2. Appuyez sur        pour ouvrir le menu Fichiers.

3.  Appuyez sur le compte de stockage sur le cloud dans le coin inférieur gauche pour accéder à votre 

compte de stockage sur le cloud.

 

Enregistrement de fichier de l'application Whiteboard vers votre stockage 
sur le cloud Google ou Microsoft

1. Appuyez sur      en haut de la barre d'outils dans l'application Whiteboard lorsque vous êtes prêt à 

enregistrer votre fichier Whiteboard (.pwb).

2. Appuyez sur ENREGISTRER SOUS.
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Enregistrement de fichier de l'application Whiteboard vers votre stockage 
sur le cloud Google ou Microsoft - suite

3. Le menu Fichiers ouvre par défaut le dossier des téléchargements. Appuyez sur les trois barres dans le 

coin supérieur gauche de l'écran pour afficher l'emplacement de votre stockage sur le cloud.

4. Appuyez sur votre compte de stockage sur le cloud. 

5. Appuyez sur le nom de fichier. Utilisez le clavier à l'écran pour renommer le fichier.

6. Appuyez sur ENREGISTRER.

Exportation de fichier PDF de l'application Whiteboard vers votre stockage 
sur le cloud Google ou Microsoft

1. Appuyez sur      en haut de la barre d'outils lorsque vous êtes prêt à exporter le PDF (.pdf).

2. Appuyez sur Exporter la capture d'écran en PDF ou sur Exporter le canevas en PDF.

Remarque : la commande Exporter la capture d'écran en PDF exporte uniquement ce qui est affiché à 

l'écran, mais pas la totalité du canevas Whiteboard.

3. Appuyez sur ENREGISTRER SUR LE PÉRIPHÉRIQUE dans la fenêtre contextuelle en bas de l'écran.

4. Appuyez sur votre compte de stockage sur le cloud dans le coin inférieur gauche.

5. Appuyez sur le nom de fichier. Utilisez le clavier à l'écran pour renommer le fichier.

6. Appuyez sur ENREGISTRER.

Ouvrez les fichiers .pwb ou autres à partir de votre stockage sur le cloud

1. Ouvrez le menu unifié et appuyez sur       .

2. Appuyez sur       .

3.  Naviguez jusqu'au fichier souhaité et appuyez dessus pour l'ouvrir. Votre fichier s'ouvre dans 

l'application associée.

Ajout de comptes de stockage sur le cloud supplémentaires

1. Ouvrez le menu unifié et appuyez sur       .

2. Appuyez sur       .

3. Appuyez sur AJOUTER LE COMPTE.

4.  Entrez votre adresse e-mail et votre mot de passe Google ou Microsoft pour vous connecter à votre 

compte de stockage sur le cloud.

5. Appuyez sur SUIVANT pour vous connecter.
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Suppression de comptes de stockage sur le cloud

1. Ouvrez le menu unifié et appuyez sur       .

2. Appuyez sur       .

3. Dans la fenêtre contextuelle, appuyez sur        à côté du compte que vous souhaitez supprimer.

4. Appuyez sur Supprimer le compte.

5. Appuyez sur SUPPRIMER.

Sécurité de votre compte de stockage sur le cloud

Promethean vous recommande de protéger vos informations de connexion de stockage sur le cloud. À cette 

fin, vous devez ajouter un code PIN pour protéger votre compte utilisateur. L'ajout d'un code PIN protège 

aussi vos informations de consultation et autres données d'application.  

Pour plus d'informations sur les profils d'utilisateur, consultez le guide de l'utilisateur Profil d'utilisateur.

Consentement d'administrateur Microsoft Office 365 

Selon les paramètres Microsoft Office 365 de votre établissement, Cloud Connect peut exiger 

un consentement d'administrateur informatique avant d'autoriser un utilisateur à accéder à des 

fichiers OneDrive.  

Pour en savoir plus sur la procédure de configuration du consentement des utilisateurs finaux pour 

des applications :

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/manage-apps/configure-user-consent

Pour en savoir plus sur la manière de consulter et d'appliquer des actions à des demandes 

de consentement d'administrateur :

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/manage-apps/configure-admin-consent-

workflow#review-and-take-action-on-admin-consent-requests
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