
Profils d'utilisateur
Guide de l'utilisateur



2  Guide de l'utilisateur Profils d'utilisateur 0520v1.3

© 2020 Promethean Limited. Tous droits réservés. Promethean Ltd. est propriétaire de plusieurs marques commerciales dans plusieurs 
juridictions à travers le monde, y compris mais sans y être limité, Promethean, le logo Promethean, ActivPanel et Vellum. Toutes les marques de 
tiers (y compris les logos et icônes) référencées par Promethean demeurent la propriété de leurs détenteurs respectifs. Sauf stipulation spécifique 
contraire, l'utilisation de marques de tiers par Promethean ne signifie pas que Promethean nourrit des relations, sponsorise ou soutient les 
propriétaires des dites marques. Les termes et conditions applicables pour la garantie et l'assistance sont disponibles sur PrometheanWorld.com/
Warranty. Tous les poids et dimensions indiqués sont approximatifs. Les caractéristiques des produits sont sujettes à modification sans préavis. 
PrometheanWorld.com.

Guide de l'utilisateur Profils d'utilisateur 05/20 v1.3 FR-INTL

Présentation 3

Conditions préalables requises 3

Installation du micrologiciel de l'écran numérique interactif 3

Types de profils d'utilisateur et permissions 3

Ajout d'un nouveau profil d'utilisateur - Propriétaire 4

Modification du nom ou de l'image du profil d'utilisateur 4

Déconnexion ou changement de profils d'utilisateur 4

Protection d'un profil d'utilisateur par code PIN - recommandé 4

Suppression ou modification du code PIN d'un profil d'utilisateur 5

Suppression d'un profil d'utilisateur - Propriétaire 5

Table des matières

https://support.prometheanworld.com/product/-promethean-activcare-
https://support.prometheanworld.com/product/-promethean-activcare-
www.PrometheanWorld.com


3  Guide de l'utilisateur Profils d'utilisateur 0520v1.3

© 2020 Promethean Limited. Tous droits réservés. Promethean Ltd. est propriétaire de plusieurs marques commerciales dans plusieurs 
juridictions à travers le monde, y compris mais sans y être limité, Promethean, le logo Promethean, ActivPanel et Vellum. Toutes les marques de 
tiers (y compris les logos et icônes) référencées par Promethean demeurent la propriété de leurs détenteurs respectifs. Sauf stipulation spécifique 
contraire, l'utilisation de marques de tiers par Promethean ne signifie pas que Promethean nourrit des relations, sponsorise ou soutient les 
propriétaires des dites marques. Les termes et conditions applicables pour la garantie et l'assistance sont disponibles sur PrometheanWorld.com/
Warranty. Tous les poids et dimensions indiqués sont approximatifs. Les caractéristiques des produits sont sujettes à modification sans préavis. 
PrometheanWorld.com.

Guide de l'utilisateur Profils d'utilisateur 05/20 v1.3 FR-INTL

Présentation
L'ActivPanel® Elements™ series vous permet de créer des profils d'utilisateur locaux au niveau de l'écran 

numérique interactif pour optimiser le flux de travail et accroître la sécurité de la fonction multi-utilisateur 

sur l'ENI. Cela peut être utile si vous partagez votre ActivPanel avec des collègues ou bien avec un 

remplaçant ou un professeur invité.

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 

Types de profils d'utilisateur et permissions

Par défaut, l'écran numérique interactif propose deux utilisateurs – Propriétaire et Invité. Si plusieurs 

professeurs utilisent le même ENI, il est possible d'ajouter jusqu'à huit utilisateurs supplémentaires.   

Propriétaire 
(par défaut)

Nouvel 
utilisateur Invité (par défaut)

Ajout de nouveau profil d'utilisateur 

Suppression de profil d'utilisateur 

Modification du nom et/ou de 
l'image du profil

Tous les 
utilisateurs   

Création d'un code PIN  

Enregistrement de fichiers, 
applications et données  

     (si l'option Enregistrer 
est sélectionnée)

Accès au stockage sur le cloud via 
Promethean Cloud Connect  

Affichage des applications 
installées

Pour tous les 
utilisateurs

Uniquement 
les applications 

associées
à leur profil

Mise à jour d'applications
Pour tous les 
utilisateurs

Pour tous les 
utilisateurs
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Ajout d'un nouveau profil d'utilisateur - Propriétaire
1. Ouvrez le menu unifié et appuyez sur        .

2. Appuyez sur       et sur PLUS DE PARAMÈTRES.

3. Appuyez sur Utilisateurs.

4. Appuyez sur Ajouter un utilisateur, puis sur OK dans la fenêtre contextuelle suivante.

5. Appuyez sur CONFIGURER MAINTENANT pour configurer le profil pour chaque nouvel utilisateur.

Remarque : il est possible d'ajouter jusqu'à 10 utilisateurs, Propriétaire et Invité compris.

Modification du nom ou de l'image du profil d'utilisateur

1. Ouvrez le menu unifié et appuyez sur       .

2. Appuyez sur        .

3. Appuyez sur un profil d'utilisateur et utilisez le clavier à l'écran pour renommer l'utilisateur.  

Appuyez sur l'avatar de l'utilisateur pour modifier l'image qui lui est associée.

4. Appuyez sur OK.

Remarque : les Propriétaires peuvent modifier le nom et l'image d'autres profils d'utilisateur configurés 

sur l'ENI.

Déconnexion ou changement de profils d'utilisateur

1. Ouvrez le menu unifié et appuyez sur       .

2. Appuyez sur SE DÉCONNECTER.

Remarque : si vous vous déconnectez en tant qu'Invité, il vous est demandé si vous souhaitez 

supprimer tous les paramètres, informations, données et applications ou si vous souhaitez les 

enregistrer à des fins d'utilisation ultérieure. 

3. Appuyez sur un profil d'utilisateur dans l'écran de connexion pour basculer vers un autre profil 

d'utilisateur. Si l'autre profil d'utilisateur est protégé par code PIN, vous êtes invité à entrer ce code PIN.

Protection d'un profil d'utilisateur par code PIN - recommandé

1. Ouvrez le menu unifié et appuyez sur       .

2. Appuyez sur      .

3. Appuyez sur Verrouiller l'écran, puis sur PIN.

4. Utilisez le clavier à l'écran pour entrer un code PIN comportant entre 4 et 17 chiffres.

5. Appuyez sur Continuer, puis sur OK pour confirmer votre code PIN.

6. Sélectionnez votre préférence dans les Notifications et appuyez sur Terminé.
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Suppression ou modification du code PIN d'un profil d'utilisateur
1. Ouvrez le menu unifié et appuyez sur       .

2. Appuyez sur       et sur PLUS DE PARAMÈTRES.

3. Appuyez sur Sécurité & Emplacement, puis sur Verrouiller l'écran.

4. À l'aide du clavier à l'écran, entrez à nouveau votre code PIN.

5. Appuyez sur Aucun pour supprimer le code PIN ou sur PIN pour le modifier.

Suppression d'un profil d'utilisateur - Propriétaire

1. Ouvrez le menu unifié et appuyez sur       .

2. Appuyez sur       et sur PLUS DE PARAMÈTRES.

3. Appuyez sur Utilisateurs.

4. Appuyez sur      à côté du profil d'utilisateur que vous souhaitez supprimer.

5. Appuyez sur SUPPRIMER dans la fenêtre contextuelle suivante.

Remarque : la suppression d'un profil d'utilisateur supprime aussi toutes les applications et données qui 

sont associées à ce profil. Cette action ne supprime ou ne modifie toutefois pas les applications et données 

associées à d'autres utilisateurs de l'ENI, même s'il utilisent les mêmes applications que celles du profil 

supprimé. Par exemple, si deux utilisateurs de l'ENI ont installé Google™ Classroom, la suppression d'un 

utilisateur de l'ENI supprime uniquement les données Google Classroom de cet utilisateur tandis que 

l'application et les données associées à l'autre utilisateur demeurent intactes.
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