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Utilisation de la tablette tactile Wacom 

Guide de mise en marche et ouverture de session 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute question ou demande de prise en main, contactez le 

pôle TICE espadon@upf.pf 

mailto:espadon@upf.pf
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Mise en marche 

1. Commencez par démarrer l’ordinateur situé sous le bureau : 

  

Si l’ordinateur est déjà sous tension, une LED blanche apparaît : passez à l’étape 2 

2. Allumez ensuite la tablette : 

 

Si la tablette est déjà allumée, une LED orange ou bleue apparaît : passez à l’étape 3 
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3. Mettez sous tension le système audiovisuel de la salle : 

  

Le bouton 1 doit être positionné sur « I » et le bouton 2 en position haute avec une 

LED bleue allumée, si c’est le cas, passez à l’étape 4 

4. Mettez sous tension les enceintes et les écrans de la salle : 

 

Les interrupteurs doivent être positionnés sur « I », si c’est le cas, passez à l’étape 5 

5. Allumez le système vidéo : 

  

L’interrupteur latéral doit être positionné sur « I » et une LED bleue doit être allumée 

sur le boitier, si c’est le cas passez à l’étape 6 

1 
2 
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6. Allumez le vidéoprojecteur : 

 

En appuyant sur le bouton ci-dessus, Un « bip » sonore doit être entendu depuis le 

vidéoprojecteur situé au plafond et une LED bleue devrait s’allumer sur celui-ci, si 

c’est le cas passez à l’étape 7 sinon patientez quelques secondes et appuyez à 

nouveau sur le bouton de mise en marche. 

7. Sélectionnez la source à afficher : 

 

Si un écran bleu apparaît sur la toile de projection, appuyez sur le bouton HDMI 1 

pour afficher l’écran de la tablette tactile. 

8. Facultatif – Ajustez la position de la tablette à votre convenance : 

 

La tablette est montée sur un support orientable, n’hésitez pas à l’ajuster en 

fonction de votre position ! 
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Ouverture de session et fichiers personnels 

1. Utilisez le stylet tactile ou votre doigt pour les manipulations suivantes : 

 

 

 

 

Attention aux boutons sur le stylet : 

 bouton supérieur = un double-clic 

 bouton inférieur = clic droit 

 

2. Pour ouvrir une session sur l’ordinateur de la tablette, commencez par 

glisser vers le haut l’écran d’accueil : 

 

3. Saisissez ensuite le mot de passe pour la session « pret » : 

 

Veillez à ce que le bouton virtuel mis en évidence ci-dessus soit activé en bleu. Il 

permet de ne pas afficher sur l’écran les touches saisies. 

 2 Boutons 
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4. La tablette n’est pas directement reliée à votre session UPF. Pour 

utiliser vos documents, vous pouvez brancher votre clé USB 

directement à la tablette : 

 

5. Une fois votre clé branchée, le contenu de celle-ci apparaîtra 

directement sur le bureau : 

 

6. Utilisation des boutons de raccourcis situés au-dessus de l’écran : 

 

 

 

 

 

Navigation 

Précédent / Suivant 

Affiche / Masque 

un clavier virtuel 

Affiche / Masque 

l’accueil Windows 

Active / Désactive 

le tactile avec le doigt 


