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Utilisation de la galerie du Notebook (niveau 2) 

 
Bernard-Yves Cochain 

Consultant Éducation SMART France 

SMART Notebook est le logiciel livré avec tous les matériels 

SMART.  

Nous allons voir dans cet article l’utilisation avancée de l’un 

de ses composants essentiels, la galerie. 

Les fonctionnalités de base de la galerie sont expliquées dans 

« Utilisation de la galerie – Niveau 1 ». 

Rappel : SMART Notebook Express est un logiciel gratuit, utilisable en ligne sur : http://express.smarttech.com/. 

Il vous permettra de lire et modifier des fichiers Notebook. 

Ce mode d’emploi d’adresse cependant aux versions complètes du logiciel (Notebook 10 ou Notebook Maths). 

Utilisation avancée de la galerie 

Installer de nouvelles langues dans la galerie 

En cliquant sur la petite clef située à droite de la 

case de recherche, vous pourrez sélectionner la mise à jour de 

la galerie. 

Vous pouvez choisir une ou plusieurs des dizaines de langues 

disponibles. 

Ensuite, lorsque vous changerez la langue de l’interface, la 

langue de la galerie sera automatiquement modifiée, en temps 

réel. 

Insérer des documents avec des pièces jointes 

Si l’objet que vous intégrez dans la galerie est muni d’une pièce jointe, celle-ci sera aussi intégrée 

à la galerie. C’est très pratique car cela vous permet de stocker dans votre galerie des éléments 

dont vous avez souvent besoin et qui ne sont pas des types de fichiers gérés par Notebook. 

Attention : Ceci ne fonctionne qu’avec des objets élémentaires, pas avec des groupements 

d’objets. 

http://express.smarttech.com/
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Exporter un élément de la galerie 

Il est possible d’exporter un élément, un dossier, voire toute la galerie en sélectionnant dans le 

menu contextuel « Exporter en tant que fichier de collection… ». 

Cela vous permet de le partager avec un correspondant. Cela peut aussi être une façon de 

sauvegarder votre galerie personnalisée. 

Importer un élément de la galerie 

En double-cliquant sur un fichier exporté selon la méthode ci-dessus (extension « .gallery »), 

vous rajouterez automatiquement celui-ci à votre dossier « Mon contenu ». 

Rajouter un élément d’Essentiel de la galerie dans « Mon contenu » 

Le plus simple est de faire un glisser-déplacer. Si vous souhaitez importer plusieurs éléments 

dans divers niveaux de l’arborescence, il est sans doute plus pratique de faire glisser toute 

l’arborescence et ensuite de supprimer ce qui est en trop dans « Mon contenu ». 

Vous pouvez aussi procéder par exportation-importation comme décrit ci-dessus. 

Se connecter à un contenu d’équipe 

En cliquant sur la petite clef, vous pouvez vous connecter à du 

contenu d’équipe. Il s’agit d’une galerie que vous pouvez gérer 

à plusieurs. 

Idéalement, cette galerie est située sur un emplacement réseau de l’établissement. Ainsi, tout le 

monde peut y avoir accès. 

Il est possible de créer plusieurs galeries d’équipe, par exemple pour les professeurs d’une 

discipline, pour les élèves d’une classe… 

Pour se déconnecter, c’est encore plus simple. Sélectionner la galerie et dans son menu 

contextuel, cliquez sur « Déconnecter ». 

Astuce : Utilisez comme emplacement une clef USB. Ainsi, sur chaque ordinateur que vous 

utiliserez, vous pourrez vous connecter à la clef et ainsi retrouver instantanément votre galerie 

personnelle.  

Administration des galeries 

Il existe des fonctions supplémentaires que l’on peut faire apparaître en lançant Notebook en 

mode administrateur (sous Windows). Pour se faire, il faut modifier le raccourci qui lance le 

programme : 
Repérez l’icône, par exemple celle qui se trouve sur le bureau et d’un clic droit, choisissez « Propriétés », puis « Cible ». 

Remplacez la ligne qui se présente ainsi si vous avez fait une installation par défaut : 

"C:\Program Files\SMART Technologies\SMART Notebook\Notebook.exe" 

Par 

"C:\Program Files\SMART Technologies\SMART Notebook\Notebook.exe" /admin 

N’oubliez pas les guillemets. En fait il s’agit de rajouter  /admin (en insérant un espace). 

 
Sous MAC, lancez le terminal et saisissez :  

/Applications/Notebook\ Software/Notebook.app/Contents/MacOS/Notebook –admin 
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Retournez maintenant à la petite clef. Dans le menu, vous avez une option supplémentaire ;  

« Administration : Emplacements du contenu… » 

 
À gauche, le menu normal.  

À droite, l’option supplémen-

taire permettant de gérer les 

emplacements du contenu de la 

galerie. 

 

 

  Vous pouvez maintenant définir es emplacements de vos galeries : 

 Dans la case « Mon contenu », vous pouvez changer 

son emplacement. 

 Dans « Contenu de l’équipe », vous pouvez insérer 

autant de lignes que souhaité. C’est la même 

fonctionnalité que « Se connecter à un contenu 

d’équipe ». 

 Dans « Ressources en ligne », vous pouvez indiquer 

l’adresse d’une galerie distante. 

 

Fabriquer des galeries pour SMART Notebook 

Vous êtes éditeur de ressources, vous pouvez créer du 

contenu pour la galerie. 

Il existe un éditeur très simple d’emploi qui permet de créer 

des galeries indexées dans 43 langues (disponible auprès de 

SMART si vous êtes un éditeur agréé). 

Faîtes glisser simplement les éléments dans la fenêtre. Vous 

pouvez créer l’arborescence de votre choix. 

Pensez à entrer les éléments d’indexation dans toutes les 

langues désirées… 

Ajouter votre nouvelle galerie dans Notebook 

Il suffit de double-cliquer sur le fichier « .gallerycollection » obtenu. Dans la boîte de dialogue, 

cochez dans l’onglet langues celles que vous souhaitez installer parmi celles que vous avez 

créées. 

Dans votre galerie, vous trouverez ensuite le nouveau contenu avec toute son arborescence. 

                     
 


